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BOOST 

THE

CELL

FREE 

BALL



ANALYZING

BALL TYPE 40+
SIZE TOLERANCE 40-40,6 MM
CW VALUE 0,875
ROUGHNESS VALUE RA=0,15
HARDNESS TOLERANCE 3%
REBOUND ACCURACY 96,5%
ROTATION LOSS 4-5%
CALCULATING FORMULA
READY......

40+ X = R
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40+ BALL CHARGER
Avec le nouveau RASANTER, les joueurs de bon niveau n´auront pas besoin de s´adapter à la 40+, la nou-
velle balle plastique.Nous avons analysé les caractéristiques de jeu de la 40+ comme jamais auparavant. Il 
en ressort qu´il existe des différences physiques entre la 40+ et la balle celluloïd qui prend plus la rotation.
Nous avons créé une formule pour une nouvelle génération de revêtements révolutionnaire tenant compte 
de toutes les données recueillies, afin d´amener plus de vitesse et de rotation à la 40+.
Avec RASANTER la 40+ se met au niveau de la balle celluloïd. Le terme 40+ Ball Charger englobe l´en-
semble des innovations techniques, au niveau des cellules de la mousse ou de la géométrie du caoutchouc.

40+ BALL CHARGER

vidéo RASANTER

PLAY
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V47

V42

R50

R42

R47

R37

50°
47°
42°
37°

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112291   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

VELOCITY
Max. Speed and Max. Feeling

HARDNESS: 47° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
MIDDLE TO HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112290   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

VELOCITY
Max. Speed and Max. Feeling

HARDNESS: 42° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PLAYER LEVEL
HIGH TO PRO LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112289   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 50° 
Player Level 

BOOST THE CELL FREE BALL

MID HIGH PRO

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
MIDDLE TO HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112287   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 42° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°

40+

42°
37°

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PLAYER LEVEL
HIGH LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112288   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 47° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

50°
47°
42°
37°

40+

andro · Postbox 10 37 44, 44037 Dortmund · andro@andro.de · www.andro.de

PROFILE
V (VELOCITY) //  R (ROTATION)

PLAYER LEVEL
MIDDLE LEVEL

HARDNESS
37°//  42°//  47°//  50°

112286   1,7 / 2,0 / ULTRAMAX   Made in Germany

ROTATION
Max. Spin and Max. Power

HARDNESS: 37° 
Player Level 

MID HIGH PRO

CELL FREE BALL CHARGER

TECH SPECS

BOOST THE CELL FREE BALL

Kompensiert den physikalischen Nachteil der Cellfree-Bälle
Compensating the physical disadvantage of cell free balls
プラスチックボールに対する究極のエネルギー効率を実現した最先端技術搭載。
플라스틱 볼에 대한 최고의 에너지 효율을 실현한 최첨단 기술 탑재.

Verstärkt die Dynamik der Cellfree-Bälle
Tuning cell free ball dynamics
プラスチックボールにかつてないほどの強大なパワーを与える。
플라스틱 볼에서는 볼 수 없었던 다이나믹한  파워를 실현.

Generiert überlegene Werte für Ballabsprung, Tempo und Spin
Creating benchmark rebound power, speed and spin
これまでの常識を打ち破るウルトラ級の反発力、スピード・スピン性能。
플라스틱 볼에 상식을 뒤집는 파워와 스피드 스핀 성능 실현.

LA NOUVELLE FAMILLE RASANTER: 
SIMPLE, CLAIRE, COMPRÉHENSIBLE!

La génération RASANTER est le développement du revêtement le plus élaboré et le plus complexe jamais entrepris en Allemagne. 
Voici la  plus simple et la plus compréhensible structure de la série RASANTER:

PROFIL DU JOUEUR:
La série RASANTER est subdivisée en 2 profils techniques de base::

Tous les revêtements RASANTER sont basés sur la nouvelle mousse ULTRAMAX en microstructures, et sont disponibles en différents degrés de 
dureté. Après avoir choisi V ou R, vous n´aurez plus qu´à choisir le degré de dureté du revêtement. C´est fini !

V représente Vitesse, c‘est-à-dire le caoutchouc de 
surface avec une performance de vitesse maximale.

R représente Rotation, c´est à dire le caoutchouc de 
surface avec une performance de rotation maximale

D
U

R
E

T
É
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CHOISISSEZ: R OU VLA NOUVELLE FAMILLE RASANTER: 
SIMPLE, CLAIRE, COMPRÉHENSIBLE!

LA MOUSSE À SON TOP 
Avec l´épaisseur de mousse ULTRAMAX, RASANTER entre dans une nouvelle dimension. Avec une épaisseur de 2,3 mm, la mousse est la plus 
épaisse des mousses TENSOR, made in Germany. En réduisant l´épaisseur du caoutchouc, on libère du volume et on ouvre la voie à un rebond 
surpuissant. Voici la réponse ultime à la perte de vitesse dûe à la balle 40+!

Les pores plus petits réduisent le poids car moins de colle est nécessaire pour l´assemblage 

ULTRAMAX = PLUS DE MOUSSE = PLUS DE PUISSANCE

La structure de cellules dense crée la puissance et un ressenti direct et compact

En plus de la nouvelle mousse, RASANTER s´appuie sur une surface spécialement créée pour la balle 40+.La nouvelle géométrie des picots, plus 
fine, permet d´avoir une mousse plus épaisse, qui augmente la puissance. De plus, cela permet de prolonger le contact balle-revêtement, ce qui 
engendre plus de rotation en général.

R = Rotation = picots plus épais et plus resserrés qui 
optimisent la zone de contact avec la balle

V = vitesse = picots plus fins et plus espacés 
qui optimisent l´effet catapulte

NOUVEAU: LA MOUSSE ULTRAMAX
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50°

47°

42°

37°

50°

47°

42°

37°

MID HIGH PRO MID HIGH PRO

RASANTER R47RASANTER R50

6

Philosophie: Max. rotation - max. puissance
Géomètrie des picots:Rotation- moins de distance entre les picots plus larges et plus courts permettant une tension plus 
importante de la surface- parfaitement adapté pour convertir l´énergie d´impact en rotation.

RETROUVE TON
                    TOPSPIN!

•  Ton jeu est axé sur la rotation . Des topspins offensifs à grande vitesse , voilà ta stratégie . 

•  Si tu es un joueur de haut niveau , tu profiteras pleinement de cette mousse dure de 47° qui 
amènera un supplément de puissance et de vitesse dans tes topspins .

•  Tu es maintenant prêt à délivrer des topspins à la trajectoire incurvée et précise et à être créatif à 
mi-distance .

112288  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95

•  Ton jeu est axé sur la rotation .Tu prendras l´avantage grâce à la rotation à grande vitesse .

•  En tant que joueur pro ou de haut niveau , tu as les arguments  pour maitriser la puissance de cette 
mousse dure  top niveau  de 50° qui boostera ton jeu de topspin .

•  Tes coups à pleine puissance vont générer une rotation encore jamais vue à vitesse maximale .  
Repousse les limites avec le R50 mais prends garde .Sois honnête avec toi-même et prends bien 
conscience des qualités requises .

112289  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95
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50°

47°

42°

37°

50°

47°

42°

37°

MID HIGH PRO MID HIGH PRO

RASANTER R37RASANTER R42

Made in Germany

7

•  Ton jeu est axé sur la rotation .Ton jeu en variation est efficace à toutes distances et est la clé du 
succès .

•  Si ton niveau de jeu se situe dans la moyenne , tu préféreras la mousse tendre de 37° qui te 
permettra de jouer des topspins actifs mais aussi de bénificier d´un grand contrôle .

•  La rotation est la clé – tu seras ravi par la trajectoire extrèmement bombée de tes topspins et ce 
même avec des coups à moyenne puissance .

112286  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95

•  Ton jeu est axé sur la rotation . Tu recherches un maximum d´adhérence .

•  Si tu es un joueur de bon à très bon niveau tu vas  tirer le meilleur parti de cette mousse  
moyennement dure de 42° pour tes topspins .

•  Avec ton style polyvalent et un peu de malice , cette mousse relativement tendre te donnera le 
meilleur feed back et un grand contrôle  en topspin ou contre initiative .

112287  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95
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MID HIGH PRO MID HIGH PRO

50°

47°

42°

37°

50°

47°

42°

37°

RASANTER V47 RASANTER V42

Made in Germany

Philosophie: Max. Vitesse- Max. sensations
Géomètrie des picots:Vitesse- plus de distance entre les picots plus fins et plus courts permettant un rebond plus important de la mousse- parfaitement 
adapté pour convertir l´énergie d´impact en vitesse.

PLEIN POT          VITESSE ET ROTATION!

 •  Ton jeu est basé sur la vitesse . Tu aimes  les trajectoires tendues et directes .

•  En tant que joueur pro ou de très bon niveau tu pourras contrôler  cette mousse dure de 47° et 
profiter d´ une puissance et d´une énergie  illimitées .

•  Cette configuration sera l´arme de la vitesse ultime , permettant des tops spins rapides grâce à de 
courts mouvements  - l´attaque sans compromis – et sans marge d´erreur . Ne nous dis  pas que tu 
ne savais pas .

112291  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95

•  Ton jeu est basé sur la vitesse . Tu gagnes avec des trajectoires tendues , rapides et sans 
détour .

•  Si tu te situes  entre bon et haut niveau , tu pourras compenser les petites erreurs de 
décentrage grâce à sa mousse moyennement dure de 42 ° .

•  Aie confiance en toi et tente des coups rapides comme le veut le jeu offensif à 
 mi-distance d´aujourd´hui .

112290  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 2,0 / Ultramax | € 49,95
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PROMOTION

dimensions: 36 x 28,5 x 13,5 cm

402294 | 39,95€

412219 | 34,95€

242210 | 39,95€

  
SAC MESSAGER

  
MARQUEUR 
FAIRPLAY

100 % coton / tissu éponge ,  
dimensions: 38 x 82 cm

632255 | 11,95€

  
SERVIETTE

100% microfibre 

tailles: S – 3XL

302209 | 16,95€

80 % coton, 20 % élastane / spandex , 

dimensions: 8 x 8 cm 

562243 | 5,95€

  
T-SHIRT

  
BRACELET ÉPONGE

RUBAN TEXTILE
 1 racket

10mm 14221810  | 2,95€  
12mm 14221812  | 2,95€

dimensions: 17,5 x 17,5 cm

132265 | 3,95€

FILM PROTECTEUR

 5 mètres 50 mètres  

10 mm 14220100 14220150  

12 mm 14220200 14220250 

 4,95€  14,95€

RUBAN

ALU-CASE

derrière

devant

PUBLICITÉ



PLAXON
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SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O
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   MED  HAR

D

DENSITY

SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

• andro® PLAXON 400 procure le plus haut niveau de précision: plus de contrôle et une précision du 
niveau d´un laser.Vitesse constante, même quand la balle est  décentrée et des topspins variés grâce 
à la mousse assez tendre.

• Meilleur contrôle grâce au caoutchouc qui crée un meilleur contact balle-raquette
• Ce formidable caoutchouc évite la perte de puissance et les imprécisions
• optez pour des sensations PLAXON
• Pour joueurs jusqu´à un niveau moyen

112251  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max.  | € 39,95

• Mousse très tendre pour un maximum de fun et de contrôle.
• Très bon feedback à l´impact au niveau de la main grâce à l´amélioration de la mousse et du caoutchouc.
• Super sensations et contrôle.
• Parfait pour les joueurs qui préfèrent les revêtements souples et veulent s´adapter à la balle plastique.
• Pour les joueurs débutants à niveau moyen.

112250  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max.  | € 39,95

• Très dynamique, rapide et avec du contrôle- andro® PLAXON 450 convient à tous
• La mousse compacte moyennement dure génère beaucoup de puissance pour votre jeu offensif et 

propulse la balle directement vers sa cible
• Le caoutchouc offre un contact parfait avec la balle évitant ainsi toute perte d’énergie et de précision.
• Réduisez vos fautes et optimisez vos résultats
• Pour joueurs de tous niveaux

112252  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max.  | € 39,95

PLAXON 400

PLAXON 350 PLAXON 450

INSPIRÉ PAR LE LASER
PRÉCISION ET BALISTIQUE
La technologie de caoutchouc andro® PLAXON est synonyme de précision axée sur les cibles et a son origine dans l’industrie laser 
moderne. La nouvelle mousse chargée d’énergie donne une trajectoire  directe et puissante.

Avec Plaxon, vous êtes prêt pour la nouvelle balle plastique tout en gardant un maximum de contrôle.
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SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

Made in Germany

525

400

350

450

SO
FT

H
A

R
D

SPEED ATTACK

CONTROL THE GAME

MAXIMUM SOUND

DYNAMIC

D
EN

SI
T

Y

PLAXON Video

PLAY

• andro® PLAXON 525 pour une puissance et une précision maximales
• La mousse dure avec son énergie et sa puissance envoie la balle de l´autre côté du filet
• Grâce à ce caoutchouc unique, la balle quitte votre raquette avec énormément de rotation et de 

puissance
• Lors de l´impact, Le caoutchouc optimise le sweetspot pour un coup parfait
• Pour joueurs de tous niveaux évoluants près de la table

112253  rouge/noir | Épaisseur: 2,0 / max. | € 39,95

PLAXON 525

INSPIRÉ PAR LE LASER
PRÉCISION ET BALISTIQUE



HEXER
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DENSITY

 S
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SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY

 S
O

FT
   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

• Excellent transfert d´énergie grâce à la structure innovante de la mousse
• La surface naturelle du revêtement accroit la durabilité
• Plus de rotation dans vos topspins grâce à la microstructure de la surface  
 du revêtement
• plus de vitesse
• plus d´acuité dans votre jeu: une microstructure haute definition pour plus de  
 précision et de rotation à l´impact
• pour les joueurs qui construisent leur jeu sur la rotation, la vitesse et la précision  
 des coups offensifs

112208  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 44,95

microstructure spécifique du caoutchouc  
de surface pour une forte rotation.

HEXER HD

         UNE TOP TECHNOLOGIE, 
  CINQ CARACTÈRES

PERFORMANCE HAUTE DÉFINITION
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Made in Germany

SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY
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SPEED LEVEL

SLOW FAST
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SPEED LEVEL

SLOW FAST
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SLOW FAST
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SLOW FAST

DENSITY
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SLOW FAST

DENSITY
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SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY
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   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

• Effet catapulte très fort, potentiel de rotation énorme grâce à l´association d´un caoutchouc  
 100% naturel et d´une mousse de la 4ème génération TENSOR 
• La balle quitte votre raquette avec une trajectoire aggressive et haute grâce au potentiel de rotation  
 du revêtement
• La géométrie des picots vous procure une sensation puissante et compacte
• La mousse HEXER vous offre des sensations uniques 
• Pour les joueurs offensifs orientés vers la rotation

112260  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• Son génial avec cette mousse très tendre de la 4ème génération TENSOR 
• La mousse tendre pardonne les petites erreurs de timing et accroit le contrôle
• La géométrie des picots est faite pour vous offrir le plus de rotation possible
• Un excellent feedback vous procure encore plus de contrôle
• Pour joueurs de tous niveaux qui veulent du son et de la vitesse tout en gardant du contrôle

112268  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• Pour les joueurs qui veulent beaucoup de vitesse et de rotation et aussi une grande durabilité
• L´association entre un caoutchouc 100% naturel et une mousse HEXER moyennement dure vous donne  
 un large choix de coup et constitue une super alternative pour tous les joueurs
• La surface adhérente vous procure un long contact balle-raquette.Plus de contrôle, moins de fautes
• Durabilité accrue. Confortable et économique.
• Pour joueurs de tous niveaux recherchants un revêtement constant et durable.

112267  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 38,95

• Le HEXER+ associe une mousse innovante HEXER-technologie avec une géométrie du  
 caoutchouc orientée vers la vitesse
• La disposition des picots assure un rebond direct et plat qui envoie la balle vers sa cible le plus  
 vite possible
• Vous avez besoin de moins de puissance pour générer vitesse et rotation.Gain de temps!
• Effet TENSOR très fort et très dynamique
• Pour les joueurs possédant une grande variété de coups

112261  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

HEXER

HEXER POWERSPONGE
HEXER DURO

HEXER+

         UNE TOP TECHNOLOGIE, 
  CINQ CARACTÈRES

 
PERFORMANCE VITESSE

 
PERFORMANCE EFFICACE

 
PERFORMANCE DE DURÉE

 
PERFORMANCE DU SON
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• Mousse moyennement dure pour un équilibre parfait entre contrôle et polyvalence
• Ce caoutchouc moderne très adhèrent offre un large éventail de coups en rotation pour progresser 

en confiance
• La technologie TENSOR intégrée est ajustée pour ce groupe de joueurs et offre rotation, sensations 

et effet catapulte.Grande tolérance.
• Convient aux joueurs en phase d’apprentissage et de perfectionnement technique, ainsi qu’aux 

joueurs confirmés pratiquant un jeu polyvalent et recherchant un revêtement facile à utiliser.

112277  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max.  | € 34,95

• mousse tendre pour un contrôle de base optimisé
• Ce caoutchouc moderne très adhèrent offre un large éventail de coups en rotation pour progresser 

en confiance
• Le dosage précis de l´effet TENSOR augmente le feeling et évite la perte de contrôle
• Créé pour les joueurs en phase d´apprentissage ou ceux qui recherchent un grand confort

112276  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max.  | € 34,95

TENSOR-Le mot de six lettres représente un plus en rotation et vitesse combiné à une sensation de jeu unique. En introduisant GTT, andro®propose ces performances aux 
joueurs qui considèrent le contrôle comme la 1ère des vertus ou qui recherchent une première étape facile dans le monde de TENSOR.

andro® GTT 40 & andro® GTT 45 –Ces deux revêtements disposent  d´un effet TENSOR parfaitement dosé, ce qui permet à tous les joueurs de profiter des énormes  
qualités du TENSOR pour la 1ère fois.Peu importe que vous soyez un débutant, un joueur de bloc ou un topspineur.

GTT 45GTT 40

DÉCOUVREZ TENSOR
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Made in Germany
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SHORT PIMPLES

Technologie 0/90 protégée. Les revêtements andro® avec ce 
sigle ont un moule dans les deux directions: 

En collant le revêtement dans la version 0°, on génère plus 
de vitesse. En utilisant la version 90°, le contrôle revient au 
premier plan.

• La star des revêtements à picots extérieurs de chez andro®: une mousse de la 4ème génération  
 TENSOR combinée à une géométrie de picots innovante que le joueur pourra choisir lui même 
• Vous pouvez adapter le revêtement à votre jeu avec la technologie 0/90. 0° pour plus de vitesse,  
 90° pour plus de rotation et de contrôle! La direction des picots fait la différence
• Le mélange de caoutchoucs 100% naturels assure une grande durabilité et des caractéristiques  
 de jeu constantes
• Grand contrôle grâce à la mousse tendre

112272  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• La mousse tendre de la 4ème génération TENSOR amène un grand contrôle ainsi qu´un effet  
 catapulte important
• Les picots sont plus étroits que pour HEXER PIPS et génèrent plus de vitesse
• Voici la version HEXER PIPS qui combine coups offensifs et bon contrôle

112273  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

• Picots extérieurs avec une mousse moyennement dure de la technologie moderne HEXER
• La forme des picots donne à HEXER PIPS FORCE plus d´énergie et de force
• La balle quitte la raquette plus vite et de manière plus agressive
• Vous pouvez adapter le revêtement à votre jeu avec la technologie 0/90.
0° pour plus de vitesse, 90° pour plus de rotation et de contrôle

112274  rouge/noir | Épaisseur: 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 43,95

HEXER PIPS+

HEXER PIPS FORCE HEXER PIPS
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Made in Germany

• Revêtement á picots longs développé pour une défense variée et malicieuse
• Suivant la technique employée, est utilisable pour le bloc près de la table aussi bien que  
 pour la défense moderne ou classique à distance
• La forme et la direction des picots étroits assure un excellent contrôle alors que la 
 surface des picots imprime un effet coupé intense
• La mousse de technologie RASANT avec effet TENSOR offre encore plus de
  possibilités pour les coups offensifs 
 
112279  rouge/noir | Épaisseur: OX / 0,5 mm / 1,2 mm | € 39,95

PLASMA 430

PLASMA 470

IMPULS

IMPULS SPEED

IMPULS POWERSPONGE

Le plus puissant des 2 revêtements PLASMA est spécialement conçu pour les meilleurs joueurs. Malgré sa 
mousse relativement dure, PLASMA 470 procure un plaisir de jouer tout en douceur et en contrôle.Lors 
de topsspins rapides, c´est clairement le PLASMA avec le plus de puissance!Le mélange de caoutchoucs 
perfectionné offre plus de constance dans les caractéristiques de jeu et une grande résistance à l´usure. 
Pour joueurs de haut niveau.

112240  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max |  € 39,95

La version de base du andro® IMPULS. Un maximum de contrôle grâce à un effet TENSOR parfaitement 
dosé.
112204  rouge/noir | Épaisseur: 1,3 / 1,5 / 1,8 / 2,1  | € 32,95

Pour les joueurs de tous niveaux qui aiment les revêtements tendres pour leur jeu précis et en rotation.

112214  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / 2,2 | € 42,95

La surface adhérente du caoutchouc TENSOR fait de andro® IMPULS SPEED un revêtement offensif 
avec du contrôle. Pour joueurs de tous niveaux.

112246  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / 2,2 | € 38,95

RASANT CHAOS

Le PLASMA 430 plaira à tous les joueurs dès le début.. La mousse est plus tendre de 5° que le 470. As-
sociée avec le caoutchouc haute performance, chaque topspin recevra immédiatement une formidable 
accélération.On peut le ressentir à travers l´énorme effet trampoline-même lors de coups plus lents. 
Le PLASMA 430 a été créé pour les joueurs de haut niveau aussi bien que pour les joueurs moins forts 
pour qui les revêtements HITECH sont une nouvelle super alternative. Pour joueurs de tous niveaux.

112239  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max  | € 39,95

PIMP
  YOUR GAME!

REVÊTEMENTS TENSOR



17

SLOW FAST

SPEED LEVEL

 S
O

FT
   MED  HAR

D

DENSITY

DENSITY

 S
O

FT
   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY

 S
O

FT
   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY

 S
O

FT
   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

DENSITY

 S
O

FT
   MED  HAR

D

SPEED LEVEL

SLOW FAST

• BACKSIDE: pour les défenseurs
• Une surface de caoutchouc pour un contrôle extrême, une grande rotation et variation.
• Mousse très tendre pour endiguer les attaques de votre adversaire facilement.
• Également disponible en petites épaisseurs.
• Pour les allrounders qui défendent.

112207  rouge/noir | Épaisseur: 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9  | € 32,95

Jouer vite et fort sans compromis? OK mais pas avec andro® GOOD!
andro® GOOD! a été développé pour les joueurs qui se recentrent sur l´essence du 
tennis de table. Des joueurs qui rendent fou leurs adversaires avec leurs topspins pré-
cis, leurs blocs sûrs et leurs contre- attaques . Pour les all-rounders 

GOOD

BACKSIDE 2.0 C

BACKSIDE 2.0 D

• andro® GOOD – un revêtement classique avec des sensations incroyables et beaucoup de contrôle. 
Juste bon!

• La mousse moyennement dure garantit un excellent équilibre entre vitesse et sensations
• La surface adhérente a été spécialement créée pour un jeu de topspin et de bloc solide.
• andro® GOOD – développé pour les joueurs au style traditionnel ou pour les jeunes joueurs faisant 

leurs premiers pas dans le tennis de table.

112278  rouge/noir | Épaisseur: 1,8 / 2,1 | € 29,95

• BACKSIDE: Pour le allrounder qui joue en topspin et contre-attaque.
• Surface extrèmement adhérente qui donne beaucoup de rotation et vous aide dans votre jeu  
 de service-remise.
• La mousse moyennement dure augmente l´effet catapulte et donne un léger élan à la balle.
• Le allrounder

112211  rouge/noir | Épaisseur: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1  | € 32,95

•  Un caoutchouc de surface très dur et très adhérent associé à une mousse moyennement dure  
 ( sans effet TENSOR )
• Cette combinaison rend le contrôle de la balle facile avec andro® SHIFTER
• Spécialement créé pour les joueurs au jeu classique à base de topspins contrôlés, de blocs et  
 de contre-attaques.
• Vous pouvez ajuster les caractéristiques à votre jeu grâce à la technologie 0/90. 0° pour plus  
 de vitesse, 90° pour plus de rotation et de contrôle.C´est la direction des picots qui fait la difference. 
• Pour le joueur offensif classique.

112205  rouge/noir | Épaisseur: 1,3 / 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 34,95

SHIFTER

SHIFTER POWERSPONGE
•  Le SHIFTER POWERSPONGE combine une surface adhérente avec une mousse classique tendre.
• Les forces de ce revêtement classique sans effet TENSOR sont le contrôle et la sécurité.
• Revêtement parfait pour les jeunes et pour ceux qui préfèrent un jeu bien contrôlé.
• Équipé de la technologie 0/90 pour ajuster votre jeu.
• Contrôle maximum

112206  rouge/noir | Épaisseur: 1,5 / 1,7 / 1,9 / 2,1 | € 34,95

GOOD NEWS!
PIMP
  YOUR GAME!

REVÊTEMENTS CLASSIQUES



LIGNA

PREMIUM
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LIGNA TOUR OFF+ LIGNA F.R. OFF

TOUR OFF+

F.R. OFF

TOUR F.R.  ALL + OFF  OFF+ TECHNOLOGY

• Bois noble et travaillé de manière très propre qui dès le début repose de manière très agréable dans  
 la main.
• Une ligne de carbone juste en dessous du pli extérieur amène une sensation de jeu directe et constante  
 et assure la transmission immédiate de chaque impulsion 
• LIGNA F.R a un toucher légèrement plus dur que LIGNA OFF à cause de la position du pli en carbone
• Idéal pour les attaquants utilisant beaucoup le topspin qui veulent marquer des points à toute distance  
 avec des coups offensifs modernes

10229201 DROIT | 10229202 CONCAVE I € 139,95

• Bois solide, avec un bon mélange de contrôle, de sensations, d´équilibre et de vitesse
• Équilibre parfait pour une prise en main simple et rapide
• Travaillé de manière noble, et avec une sensation exceptionnelle de sécurité dûe au pli extérieur en épicéa.

10229101 DROIT | 10229102 CONCAVE I € 119,95

Une fois que vous aurez un bois LIGNA entre les mains, vous ne vous en séparerez plus.Les meilleurs tronçons de bois, également 
utilisés pour la fabrication de violons, procurent un caractère unique à ces bois faits main de premier choix. 

PREMIUM
S

AW N VEN EER

S

app. 85g app. 95g app. 75g app. 85g app. 85g

5 5+2 5 5+2 5

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 151mm 157 x 151mm 157 x 151mm 157 x 151mm 157 x 151mm

6,2mm 6,2mm 5,6mm 6,0mm 6,5mm

NOS MEILLEURS INSTRUMENTS
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LIGNA OFF+ LIGNA OFF

LIGNA ALL+

OFF+

OFF

ALL+

F.R. OFF

TOUR F.R.  ALL + OFF  OFF+

• Le bois dans la gamme LIGNA avec le plus de contrôle
• Bois allround très léger avec un feeling exceptionnel qui rappelle les sensations que procurent les  
 anciens bois allround de légende
• Le premier choix pour les joueurs de tous niveaux au jeu offensif maitrisé et avec une bonne vision du jeu 

10228601 DROIT | 10228602 CONCAVE I € 99,95

• Toucher direct et vers l´avant grâce au pli extérieur en épicéa, normalement utilisé pour les violons
• Le pli en carbone entre le coeur et les plis centraux ajoute une force supplémentaire à chaque coup et  
 évite les vibrations
• Une rapidité bien dosée, un travail soigné du bois et un rebond de balle relativement haut pour les  
 joueurs offensifs à base de topspin
 
10228701 DROIT | 10228702 CONCAVE I € 129,95

• Le bois le plus rapide de la gamme exclusive andro® LIGNA
• Le coeur en ayous légèrement plus épais et le pli extérieur en épicéa procurent à vos coups plus  
 de puissance
• Le rythme de base très rapide est encore plus dangereux gâce aux trajectoires hautes générées par le  
 pli extérieur en épicéa
• Le prodige offensif pour les jeux de topspins puissants et agressifs

10228801 DROIT | 10228802 CONCAVE I € 129,95

STEPHANE OUAICHE
Champion de France 2014 & 2016
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WANOKIWAMI
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WANOKIWAMI AO OFF WANOKIWAMI MIDORI DEF

WANOKIWAMI REN OFF

MIDORI DEF

AO OFF

REN OFF

AO OFF    MIDORI DEF  REN OFF TECHNOLOGY

HA
NDCRAFTED

IN  JAPA N

• Un bois défensif top niveau! Le savoir-faire unique procure d´excellentes sensations
• Un pli central légèrement plus épais ( pour une vitesse raisonnable ) et 2 plis extérieurs et intérieurs  
 extrèmement fins ( pour des sensations et un contrôle maximums )
• Le premier bois de défense en provenance d´un pays où aujourd´hui encore, le jeu de défense jouit d´un  
 très haut statut

10229001 DROIT | 10229002 CONCAVE I € 139,95

• Une sensation de bois pure! des bords délicatement rabotés, place du pouce travaillée de façon  
 ergonomique, plis à l´épaisseur 100% uniforme. Un savoir-faire impressionnant. 
• Le coeur de 4,2mm d´épaisseur assure au bois une grande rigidité et un feed-back direct et dynamique  
 L´impact dur est agréable
• 2 plis extérieurs et intérieurs plus fins permettent d´avoir un bon contrôle et des coups bien dosés

10228901 DROIT | 10228902 CONCAVE I € 139,95

Le premier choix des samouraïs.Il n´existe pas de bois contenant plus de savoir-faire japonais,  
plus de passion pour la qualité et avec une finition aussi réussie.

app. 86g app. 86g app. 84g

5 5 7

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

160 x 152mm 167 x 157mm 150 x 157mm

6,2mm 5,7mm 6,7mm

app. 88g app. 80g

5+2 5+2

100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm

5,7mm 6,0mm

• andro® Wanokiwami REN – Le premier bois 7 plis andro® made in Japan est caractérisé par une excellente  
 finition artistique
• La vitesse modérée ś harmonise parfaitement avec les sensations de confort et procure une base solide  
 pour les jeux en topspins variés
• Comparé aux autres bois 7 plis, le andro® WANOKIWAMI REN est un poids plume 

10229301 DROIT | 10229302 CONCAVE I € 189,95

NOUVEAU

FABRIQUÉ À LA MAIN AU JAPON



FLAXONITE

TECH LINE 5+2
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FLAXONITE DRIVER OFF FLAXONITE CRUISER ALL+

DRIVER OFF

CRUISER ALL+

DRIVER     CRUISER   TECHNOLOGY

DUAL FIBRE LAYER

• Le modèle FLAXONITE qui se concentre sur des valeurs de contrôle énormes grâce aux fins plis extérieurs  
 qui donnent un excellent feed-back au moment de l´impact
• Le coeur en Kiri assure une réserve de vitesse modérée mais facile à activer 
• La fibre naturelle de lin placée sous le pli extérieur donne des impacts plus durs, comme un bois carbone

10222401 DROIT | 10222402 CONCAVE | 10222403 ANATOMIQUE I € 59,95

• Le modèle FLAXONITE destiné à la vitesse et à l´attaque.Les plis plus épais accroissent la vitesse de base  
 de FLAXONITE DRIVER
• Le mélange des bois Kiri ( coeur ), Ayous et Koto ( plis extérieurs ) assure un équilibre optimal entre  
 vitesse, contrôle et sensations
• La fibre naturelle de lin placée sous le pli extérieur donne un impact dur et plus de pression et de  
 puissance dans tous les coups.

10222501 DROIT | 10222502 CONCAVE | 10222503 ANATOMIQUE I € 59,95

Vous recherchez les bois avec des fibres artificielles pour leur feedback dur typique, mais en même temps les sensations sensibles 
des bois naturels vous manquent? Alors la technologie innovante de la fibre naturelle composite vous convaincra certainement! 
FLAXONITE – Vraiment direct, mais avec un feed-back très précis 

app. 88g app. 80g

5+2 5+2

100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm

5,7mm 6,0mm

PUISSANCE NATURELLE ET RÉACTION



TECH LINE 5+2

TREIBER
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Q OFF

K  H   Z  Q TECHNOLOGY

DUAL FIBRE LAYER

Q-FIBRE

Chaque modèle TREIBER est à base d´une fibre artificielle de premier choix différente, ce qui donne à chaque bois un caractère unique.

app. 90g app. 90g app. 88g app. 88g

5+2 5+2 5+2 5+2

100 x 35mm 100 x 35mm 100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

5,5mm 5,5mm 6,6mm 5,9mm

DÉVELOPPÉ PAR LA TECHNOLOGIE
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TREIBER K OFF

TREIBER Z OFF TREIBER H OFF

 K OFF

Z OFF

H OFF

TREIBER Q OFF

• La fibre H est installée autour du coeur ce qui fait que le rebond dur typique du carbone se fait moins  
 ressentir
• Le bois avec fibre artificielle fait pour le contrôle! Parfait pour les services et retours de services
• Le plus sensible de tous les bois TREIBER

10227201 DROIT | 10227202 CONCAVE I € 79,95

• Le TREIBER Z est remarquable grâce à sa structure inhabituelle: sous le pli extérieur en Hinocki  
 de très grande qualité est inséré un pli intermédiaire de fibre Z de haute qualité
• Grande vitesse et rebond très haut et direct sont la marque du TREIBER Z et en font un produit phare 
• TREIBER Z – Le bois extraordinaire

10227401 DROIT | 10227402 CONCAVE I € 109,95

• Fabrication traditionnelle d´un bois avec une fibre synthétique. La fibre K directement insérée sous  
 le pli extérieur. Des sensations directes mais contrôlables à l´impact
• Équilibre parfait entre vitesse et contrôle.Pas de perte de contrôle, que ce soit en phase offensive  
 ou passive
• Le plus classique des bois TREIBER

10227101 DROIT | 10227102 CONCAVE I € 89,95

• Bois carbone avec une construction classique, la fibre synthétique étant placée directement sous le  
 pli extérieur en Koto. Sensation d´impact dur, énorme zone de frappe idéale, pas de perte d´énergie
• Convient parfaitement au jeu de topspin moderne et agressif 
• Notre conseil pour les joueurs qui recherchent plus de rythme depuis l´arrivée de la balle plastique
• Le plus rapide de la gamme TREIBER

10227901 DROIT | 10227902 CONCAVE I € 69,95

K-FIBRE

Z-FIBRE

H-FIBRE

ADAM SZUDI
Champion de Hongrie 2017

DÉVELOPPÉ PAR LA TECHNOLOGIE



SUPER CORE CARBON LIGHT

TECH LINE 3+2
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CL OFF

CL ALL+

SUPER CORE CL OFF

SUPER CORE CL ALL+

OFF      ALL+ TECHNOLOGY

DUAL FIBRE LAYER

• Doté de plus de contrôle grâce au coeur en Balsa moins épais et moins rapide
• Très efficace dans les séquences de jeu passif et pour le thème service-remise

10226511 DROIT | 10226512 CONCAVE | 10226513 ANATOMIQUE I € 74,95

• Le SUPER CORE CARBON LIGHT tourné vers la vitesse
• L´impact dur, typique du carbone, apporte un plus important dans le jeu de topspin agressif et pour  
 les topspins sur balle coupée

10226611 DROIT | 10226612 CONCAVE | 10226613 ANATOMIQUE I € 74,95

Les bois andro® SUPER CORE CARBON LIGHT sont proposés avec un coeur en Balsa entouré par des plis intermédiaires en car-
bone.Les sensations du carbone avec un poids incroyablement léger!

app. 70g app. 70g

3+2 3+2

100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm

6,8mm 6,4mm

app. 70g app. 80g app. 80g

5 5 5

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,2mm 6,2mm 6,8mm

GRAVITÉ ZÉRO



TECH LINE

TEMPER TECH
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TEMPER TECH OFF-

TEMPER TECH ALL+

CL ALL+

OFF

OFF-

ALL+

TEMPER TECH OFF

ALL+     OFF-  OFF TECHNOLOGY

TEMPER TREATMENT

• Déjà un classique dans la gamme andro®
• Pli extérieur en Hinocki pour un toucher tout en douceur et en contrôle 
• Le TEMPER TECH avec des qualités allround incroyables

10226001 DROIT | 10226002 CONCAVE | 10226003 ANATOMIQUE I € 64,95

• Un fin pli extérieur en Mahagony permet un transfert optimal de l´impulsion fournie à la balle
• Bon équilibre entre contrôle important et vitesse modérée´

10226101 DROIT | 10226102 CONCAVE | 10226103 ANATOMIQUE I € 56,95

• Le plus rapide des TEMPER TECH avec des réserves de vitesse quasiment inépuisables
• Des plis très durs procurent un rebond rapide et direct

10226201 DROIT | 10226202 CONCAVE | 10226203 ANATOMIQUE I € 56,95

Ces bois sortent littéralement du feu! Grâce à un processus ciblé de températures, ces bois ont perdu leur 
humidité, avec pour conséquence une perte de poids et un feed-back dur et direct.

app. 70g app. 80g app. 80g

5 5 5

100 x 33mm 100 x 33mm 100 x 33mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,2mm 6,2mm 6,8mm

TEMPÉRAMENT DE FEU



TECH LINE

SUPER CORE CELL
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CELL OFF+

CELL OFF

SUPER CORE CELL OFF+ SUPER CORE CELL OFF

ALL        ALL+     OFF-     OFF        OFF+ TECHNOLOGY

•  Bois facilement contrôlable pour cette catégorie OFF+.Avec des plis durs soigneusement sélectionnés  
 pour le rythme et la puissance
•  Grâce à sa composition 100% en bois, le ressenti du SUPER CORE CELL OFF+ est très vivant. 
 Une arme offensive pour les joueurs qui ne veulent pas abandoner les sensations du bois malgré sa dureté
•  Le plus rapide des bois andro® SUPER CORE CELL

10225501 DROIT | 10225502 CONCAVE | 10225503 ANATOMIQUE I € 48,95

•  • Même construction que le SUPER CORE CELL OFF- mais avec un pli intermédiaire légérement plus dur.
•  Base solide pour plus de puissance dans tous les coups
•  Toucher dur à l´impact, mais en même temps équilibre intéressant entre vitesse et contrôle
•  Le bois CELL pour les joueurs puissants et offensifs en topspin de toutes les positions

10223301 DROIT  | 10223302 CONCAVE  | 10223303  ANATOMIQUE I € 48,95

La technologie dans les manches des bois SUPER CORE CELL réduit les vibrations et permet d´avoir un rebond 
puissant.Une amelioration également du feeling et du contrôle.

SUPER CORE SYSTEMapp. 80g app. 80g app. 80g app. 85g app. 85g

5 5 5 5 5

103 x 36mm 103 x 36mm 103 x 36mm 103 x 36mm 103 x 36mm

156 x 153mm 156 x 153mm 153 x 150mm 153 x 150mm 153 x 150mm

6,5mm 5,6mm 5,6mm 5,6mm 5,6mm

ÉNERGIE DOUCE



27

SUPER CORE CELL OFF- SUPER CORE CELL ALL+

SUPER CORE CELL ALL

CELL OFF-

CELL ALL+

CELL ALL

ALL        ALL+     OFF-     OFF        OFF+

• Tolérance maximum pour pardonner les erreurs techniques
• palette grandes dimensions ( 156X153 mm) avec un grand contrôle, convient également aux défenseurs  
 modernes
•  Le fou de contrôle de la gamme andro® SUPER CORE CELL

10222201 DROIT  | 10222202 CONCAVE  | 10222203  ANATOMIQUE I € 48,95

• Assemblage de 5 couches avec un grand contrôle et une grande tolérance.Légérement plus rapide que  
 le SUPER CORE CELL ALL
• Choix optimal pour les joueurs déjà perfectionnés techniquement et les joueurs allround qui privilégient  
 le contrôle
• Le Allrounder de la gamme andro® SUPER CORE CELL

10222301 DROIT  | 10222302 CONCAVE  | 10222303  ANATOMIQUE I € 48,95

• Á l´inverse du SUPER CORE CELL ALL+, il possède un pli intermédiaire en Limba afin de générer plus  
 de rythme
• Impact moyennement dur, feed-back excellent et donc très bon toucher de balle. Les conditions idéales  
 pour un jeu en topspin contrôlé
•  Semblable aux anciens bois offensifs de légende, mais amélioré par la technologie révolutionnaire  
 CELL pour réduire les vibrations

10223201 DROIT  | 10223202 CONCAVE  | 10223203  ANATOMIQUE I € 48,95

SABINE WINTER
Championne d´Europe de double 2016
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CS V OFF CS V OFF+

CS V ALL+ CS V OFF-

ALL+

OFF

OFF-

OFF+

ALL+      OFF-      OFF     OFF+  

• Coeur en Kiri, plis intermédiaires en Ayous et plis extérieurs en Koto.L´assemblage classique des bois 5 plis
• Proposé avec légérement plus d´effet dynamique que le CS V OFF-
• Recommandé pour les attaquants près de la table

10224601 DROIT | 10224602 CONCAVE | 10224603 ANATOMIQUE I € 37,95

• Le plus rapide des CS V! un impact dur et puissant mais sans rythme excessif
• Un coeur en Kiri plus épais ( 3,8 mm) assure une base solide combinée avec des plis plus fins en Ayous  
 et en Limba pour avoir plus de sensations
• Bois ferme de la catégorie OFF+

10224701 DROIT | 10224702 CONCAVE | 10224703 ANATOMIQUE I € 37,95

• Bois de la catégorie OFF- avec une structure à 5 plis ( coeur en ayous, awan, koto pour les plis extérieurs)  
• Rythme agréable avec un grand contrôle
• Bon rapport prix-performance

10224501 DROIT | 10224502 CONCAVE | 10224503 ANATOMIQUE I € 37,95

• Coeur en Kiri massif, encadré par de l´acacia et une couche de Fineline
• Bois allround très dur avec un bon contrôle.Parfait pour le perfectionnement de la technique
• Bon mélange entre rythme et sensations.Pour un jeu allround sûr et sans erreur

10224401 DROIT | 10224402 CONCAVE | 10224403 ANATOMIQUE I € 37,95

Ces bois de construction classique procurent une sensation de jeu pure et 
directe

app. 85g app. 88g

7 7

100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm

6,0mm 6,8mm

app. 82g app. 82g app. 82g app. 82g

5 5 5 5

100 x 34mm 100 x 34mm 100 x 34mm 100 x 34mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,2mm 6,4mm 6,2mm 6,6mm

PUR  
PERFORMEUR
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CORE 7 OFFCORE 7 OFF+

OFF

OFF-

OFF+

OFF+

OFF

OFF  OFF+   

• 5 plis en ayous et 2 plis de limba constituent la charpente du andro® CORE 7 OFF+
 En comparaison du andro® CORE 7 OFF, il a des plis plus épais et donc une vitesse supérieure
• Le processus soigné et le bon équilibre des bois garantissent un bon toucher de balle
• andro® CORE 7 OFF + - Le 7-bois offensif avec d´énormes réserves de vitesse

10225701 DROIT  | 10225702 CONCAVE I € 52,95

• Le bois andro® CORE 7 OFF est constitué de 5 plis en ayous encadrés par 2 plis en limba
• Il se caractérise par un feeling agréable, un impact pas trop dur et très peu de vibrations
• Son poids léger facilite sa prise en main et un léger surcroit de poids en tête de raquette accroît  
 l´impact offensif
• andro® CORE 7 OFF pour un jeu offensif à base de topspin

10225601 DROIT  | 10225602 CONCAVE I € 52,95

Grâce à sa structure à 7 plis, le andro® core 7 vous aidera dans toutes les situations avec  
son feed-back relativement dur et des vibrations minimales.

app. 85g app. 88g

7 7

100 x 35mm 100 x 35mm

157 x 150mm 157 x 150mm

6,0mm 6,8mm

PRENEZ-EN SEPT
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KANTER ALL+

KANTER OFF+

KANTER EXPLORER OFF

ALL+

OFF+

EXPLORER 

OFF

ALL+     OFF+        EXPL. OFF TECHNOLOGY

• Un Coeur de 7,0 mm de balsa pour une puissance maximum! Du limba et du fineline en complément
• Haute vitesse garantie! La balle quite la raquette instantanément en laissant une très légère vibration
• Le bois balsa andro® le plus rapide de tous les temps

10228101 DROIT | 10228102 CONCAVE | 10228103 ANATOMIQUE I € 49,95

• Coeur épais en balsa de 4,5 mm, entouré par 2 plis de limba et fineline de 0,6 mm 
• La structure et le choix des matériaux permet de n´avoir que de très faibles vibrations, ce qui augmente  
 le contrôle.Plus de réserves de vitesse que nécessaire
• Le bois idéal pour les allrounders qui affrontent des bloqueurs et des joueurs de contre. Parfaite  
 combinaison avec des revêtements tendres

10228001 DROIT | 10228002 CONCAVE | 10228003 ANATOMIQUE I € 49,95

• Le classique de chez andro® réédité! Un 5 plis traditionnel avec un coeur de 5 mm de bois kiri pour une zone  
 d´impact idéale très large
• Des plis intermédiaires et extérieurs de limba et Fineline amènent beaucoup de toucher de balle et de   
 rotation
• Un classique pour les attaquants classiques

10228201 DROIT | 10228202 CONCAVE | 10228203 ANATOMIQUE I € 49,95

Le coeur en Balsa de KANTER en fait un bois léger, facile à maitriser et avec des sensations de 
jeu sensibles. Parfait pour les bloqueurs et les spécialistes du contre.

LIGHTWEIGHT BALSA COREapp. 66g app. 72g app. 85g

5 5 5

100 x 34mm 100 x 34mm 100 x 34mm

157 x 150mm 157 x 150mm 157 x 150mm

6,5mm 9,0mm 7,4mm

app. 78g app. 85g

5+2 5+2

100 x 34mm 100 x 34mm

166 x 157mm 166 x 157mm

5,4mm 6,6mm

CONTRE ATTAQUE
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designed for kids

FIBERCOMP

DEFCON

NIGHTMARE ALL+

NIGHTMARE OFF

EXPLORER 

OFF

FIBERCOMP

DEFCON

OFF

 ALL+

DEFCON    FIBERCOMP TECHNOLOGY

• Facile à utiliser, poids léger, vitesse modérée: le bois andro® NIGHTMARE ALL+ est ideal pour vos premiers  
 pas dans le tennis de table
• Le contrôle important et la grande tolérance rendent plus facile l´apprentissage des techniques de jeu
• Rapport prix-performance idéal

10220301 PETIT DROIT | 10220302 PETIT CONCAVE  | 10220303 PETIT ANATOMIQUE I € 36,95

• Deux plis intermédiaires en fibre de verre sous les plis extérieurs procurent un rebond haut et des  
 sensations exceptionnelles
• Rythme de base légérement supérieur ( grâce au coeur en kiri ) qui permet changements de rythme  
 et attaques occasionnelles
• Le bois andro® pour les défenseurs passant parfois au jeu allround 

10220011 DROIT | 10220012 CONCAVE I € 62,95

• Le bois ultime pour le défenseur moderne, l´accent étant mis sur les contre-attaques
• Une fibre carbone soutient le pli central en ayous. Résultat: moins de vibrations et plus de force  
 vers l´avant permettant des attaques précises
• La couche fine et sensible de ayous offre un grand toucher de balle et un grand contrôle

10222601 DROIT | 10222602 CONCAVE I € 59,95

• Le choix parfait pour de jeunes joueurs talentueux
• Grand contrôle, prise en main facile, mais avec en soutien légérement plus de rythme
• Le sweet spot (zone de frappe idéale ) élargi pardonne les erreurs et facilite l´apprentissage des  
 techniques simples ou plus évoluées

10220401 PETIT DROIT | 10220402 PETIT CONCAVE | 10220403 PETIT ANATOMIQUE I € 36,95

Vitesse réduite, association de plis très fins, palette agrandie, contrôle énorme- voici 
les caractéristiques des bois de défense andro®.

OPTIMIZED SIZE FOR DEFENDERS  
(DEFCON & FIBERCOMP)

app. 78g app. 85g

5+2 5+2

100 x 34mm 100 x 34mm

166 x 157mm 166 x 157mm

5,4mm 6,6mm

NÉ POUR DÉFENDRE
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TEC LEVEL
Pour développer les techniques de base  et les qualités de jeu.
Revêtements: andro® Power3(picots int.), appr. 1,9mm, approuvé par l´ITTF
122266 concave | € 31,95

FUN LEVEL
Raquette idéale pour les débutants et les joueurs occasionnels pendant leur temps libre.
Picots int. appr. 1,8mm
122261 concave | € 13,95

COMPETITION II
Convient pour un entraînement régulier aux joueurs faisant de la competition. Un équipement de qualité 
permet l´amélioration de toutes les techniques. 
andro® CS V ALL+, andro® GOOD (picots int.) CD: 1,8mm, R: 1,8mm 
122251 concave | 122252 anatomique | € 79,95

De l´amateur  au joueur confirmé pratiquant la compétition , tous profiteront des qualités de la collection de raquettes 
READY 2 PLAY . Des bois sélectionnés , combinés avec des revêtements de haute qualité s´adapteront à tous types de 
niveau .Fidèle à la devise:plus la raquette répond aux attentes du joueur, plus grandes sont ses chances de succès.

R2P

EASY LEVEL 
Convient aux joueurs occasionnels ou aux débutants motivés en phase d´apprentissage
Revêtements: andro® Power3(picots int.), appr. 1,9mm, approuvé par l´ITTF  
122263 concave | € 22,95

TOP LEVEL
Pour les joueurs pratiquant la compétition et maitrisant les techniques et tactiques de base .
Revêtements: andro® Power6 (picots int.), appr. 1,9mm, approuvé par l´ITTF
122268 concave | 122269 anatomique | € 44,95

VIGO
Convient aux joueurs occasionnels ou aux débutants motivés en phase d´apprentissage
Revêtements. andro® Upgrade(picots int.), appr. 1,7mm, approuvé par l´ITTF
122232 concave | 122233 anatomique | € 26,95

COMPETITION II: Maintenant disponible avec les revêtements andro® GOOD!

RAQUETTES
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142234

132225

132240
142248142240 142247 142242

132260 132265 132263

142238

R2P SPIN-FIX

Colle sans VOC de la nouvelle génération, éponges incluses pour un collage confortable. 90 ml de colle 
épaisse pour les revêtements, 37 ml de colle plus fluide pour le bois. Parfait pour les revêtements de la 
nouvelle génération TENSOR. Adhésion maximale!
142238 Spin-Fix Profi-Set , avec éponges € 29,95

RUBAN PROTECTEUR SKULL
14221208    largeur 8 mm, noir/blanc, 1 raquette         *€ 5,90 € 2,95
14221210    largeur 10 mm, noir/blanc, 1 raquette          *€ 5,90 € 2,95
14221212    largeur 12 mm, noir/blanc, 1 raquette        *€ 5,90 € 2,95

RUBAN PROTECTEUR-12 MM  
142203  50m, noir/jaune  (w/o pic.) *€ 0,30 € 14,95 
142204    5m, noir/jaune  (w/o pic.)  *€ 0,99 € 4,95 
142205    1 raquette, noir/jaune  (w/o pic.) *€ 3,67 € 1,95

RUBAN PROTECTEUR-10 MM  
142206  50m, noir/jaune    *€ 0,30 € 14,95  
142207   5m, noir/jaune    *€ 0,99 € 4,95 
142208    1 raquette, noir/jaune   *€ 3,67 € 1,95

RUBAN PROTECTEUR RASANTER 10MM  
14220100 largeur 10 mm, noir/vert, 5m (w/o pic.)  *€ 0,99 € 4,95 
14220150   largeur 10 mm, noir/vert, 50m (w/o pic.)  *€ 0,30 € 14,95

RUBAN PROTECTEUR RASANTER 12MM  
14220200 largeur 12 mm, noir/vert, 5m (w/o pic.)  *€ 0,99 € 4,95  
14220250   largeur 12 mm, noir/vert, 5m (w/o pic.)  *€ 0,30 € 14,95

RUBAN PROTECTEUR RASANTER - 1 RAQUETTE  
14221810  largeur 10 mm, noir/vert  *€ 5,90 € 2,95  
14221812   largeur 12 mm, noir/vert   *€ 5,90 € 2,95

FREE GLUE  
Colle innovante à base d´eau sans solvant organique volatile, conformément au réglement de l´ITTF. 
Usage pratique grâce à l´applicateur en éponge. Technologie TENSOR BOND.
142240 flacon 25g avec applicateur *€ 30,00 € 7,50 
142241   recharge 500g (w/o pic.) *€ 5,99 € 29,95

FREE CLEAN  
Nettoyant pour revêtement sans VOC . Combinaison idéale avec les autres produits andro® FREE.  
Technologie TENSOR BOND.
142247   flacon 100 ml avec applicateur *€ 4,20 € 4,20
142248   pulvérisateur 250 ml  *€ 2,60 € 6,50 
142250   recharge 1000 ml (w/o pic.) *€ 1,20 € 11,95

FREE SEAL  
Vernis pour les bois sans aucun solvant organique volatile , en accord avec la nouvelle règle de l´ITTF. 
Utilisation simplifiée grâce à son applicateur . Le vernis andro® FREE prépare le bois pour l´utilisation 
de la colle andro® FREE + andro® FREE sticker .
142242 flacon 25 g avec applicateur *€ 31,80 € 7,95

TURBO FIX  
Colle à base eau sans VOC . Comprend  une pince pour l´application .
142233   50 ml avec 10 éponges *€ 21,00 € 10,50 
142231   90 ml avec 15 éponges *€ 16,11 € 14,50 
142234   250 ml avec 25 éponges *€ 9,18 € 22,95 
142235   recharge bouteille 1000 ml avec 50 épongess *€ 5,70 € 56,95

FILM PROTECTEURT  
132255  (w/o pic.)   € 1,95

FILM PROTECTEUR PRO  
Film adhésif réutilisable pour une protection maximale de la surface. Lavable et  Facile à utiliser.  
132260   andro® Logo noir-jaune      € 3,95 
132265   RASANTER noir-vert   € 3,95
132263 crazy colored   € 3,95

FREE STICKER
142244  film adhésif double-face , 1 pièce (w/o pic.)  € 1,75

LA SOLUTION PROPRE: TENSOR BOND
PRODUITS SANS VOC DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE TENSOR BOND
• Sans VOC    
• Idéal pour les revêtements TENSOR BIOS  

RUBAN PROTECTEUR-10 MM

RUBAN PROTECTEUR SKUL

RUBAN PROTECTEUR RASANTER - 1 RAQUETTE

*Prix de base en Euro pour 100g/100ml/1m.

ÉPONGES 
132225 synthétique/cuir                       € 2,50

ÉPONGES COTON/CUIR
Deux matériaux et couleurs différents( jaune:coton/cuir pour étaler le nettoyant. Bleu clair: microfibre 
pour sécher) pour un nettoyage minutieux.
132240     € 2,95

COLLE+ENTRETIEN
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FUNCTIONAL TT-WEAR

DRESSROOM
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www.rudolf-group.com

Jouez comme les pros 
• top niveau en termes de technologie, de confort et de design
• combinaison unique de fibres haute technologie et d´un style d´avant-garde
• Fibres extrêmement légères, fraiches et très aérées
• Tissu avec une grande élasticité pour la liberté de mouvement
• Détails spécifiques au tennis de table innovants
• aide précieuse pour les mouvements grâce au bodymapping

100% Esprit d´équipe
• Adapté spécialement pour les clubs et les équipes
• grand choix de tailles de enfants à 5XL
• Chemisettes taillées pour les femmes
• look sportif dans les couleurs du club
• Beaucoup d´espace pour le flocage des sponsors ou des associations
• Grand confort grâce aux fibres modernes fonctionnelles et à une coupe classique
• Grande durabilité, facile à laver et couleurs stables
• possibilité de commander pantalon et veste des survêtements séparément 
• Disponibilité garantie 2 ans

Le style de vie andro® en dehors de la salle
• Mode sportive multifonctionnelle pour le temps libre ou l´entraînement
• Style décontracté et coupe confortable
• Détails intéressants et inscription andro® cool



PRO LINE

36

05-2019

®

www.rudolf-group.com

Mode pour le tennis de table stylée et fonctionnellen
• fibre INTÉRIEURE  extrêmement aérée pour un confort   optimal
• La protection des fibres RUDOLF SILVERPLUS empêche la crois 
 sance de bactéries causant des odeurs et assure une hygiène et  
 une gestion de la fraîcheur
• Un stockage faible en humidité et un transport rapide de l’humidité  
 avec une forte évaporation grâce à ®HYDROCOOL
• fibre élastique transversale et longitudinale
• coupe optimisée avec quelques coutures plates pour une liberté de  
 mouvement parfaite
• Col  de haute qualité et patte de polo classique
• Design imprimé par technique de  sublimation
• Garantie d´avoir des textiles frais même à basse température de  
 lavage ( plus d´infos sur www.silverplus.com)
Tissu 100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle INDOOR DRY 
INTELLIGENT
 
BLAKE | Tailles 2XS – 4XL | € 49,95

• tissu fonctionnel super léger
• poches latérales
• parfaite combinaison avec presque toute la gamme de chemisettes  
 andro®
• cordelette pour régler la taille
Microfibre 100% polyester

MASON | Tailles 3XS – 5XL | € 29,95

MASON SHORT

BLAKE

302202 BLAKE
noir/vert

302203 BLAKE 
marine/bleu

302204 BLAKE
noir/bleu

312278 MASON
noir

312279 MASON
marine
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Tissu 100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle INDOOR DRY INTELLIGENT 

BLAKE FEMME | Tailles 34-46 | € 49,95

• Tissu  élastique pour un confort de port optimal
• pantalon intégré
• poches latérales - adapté pour les balles de tennis de table
• design à la mode avec une décoration discrete
Tissu: 90% polyester, 10% élastane
Couleurs: noir/blanc ou marine/blanc (page 39)

RONA SKIRT | Tailles 34-46 | € 38,95

MASON SHORT
RONA SKIRT

BLAKE FEMME

322217 RONA
noir/blanc

302205 BLAKE FEMME
noir/vert

312279 MASON
marine

Plus de détails ici:: www.andro.de
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BARRY
Chemisette au style sportif 
• La fibre respirante évacue rapidement la sueur
• dynamique puissante grâce à un design spécial
• La protection des fibres RUDOLF SILVERPLUS empêche la croissance de bactéries causant  
 des odeurs et assure une hygiène et une gestion de la fraîcheur
• bon transport de l’humidité par évaporation rapide de la sueur  grâce à ®HYDROCOOL
• fibre élastique transversale et longitudinale
• un confort agréable et un ajustement amélioré
• Garantie d´avoir des textiles frais même à basse température de lavage
Tissu 100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle INDOOR DRY INTELLIGENT 

BARRY | Tailles 2XS – 4XL | € 44,95

302252 BARRY
noir/rouge

302251 BARRY
marine/orange

302250 BARRY
bleu/kiwi

312278 MASON
noir

312279 MASON
marine

Voir page   36
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Col en V 
Tissu 100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle INDOOR DRY 
INTELLIGENT 

BARRY FEMME | Tailles 34-46 | € 44,95

BARRY FEMME

322217 RONA
noir/blanc

322219 RONA
marine/blanc

302253 BARRY FEMME
bleu/kiwi

302254 BARRY FEMME
noir/rouge

312279 MASON
marine

Voir page  37Voir page

Plus de détails ici:: www.andro.de
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LOGAN

Tissu 100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle  
INDOOR DRY INTELLIGENT 

LOGAN FEMME | Tailles 34-46 | € 44,95

Art. 302278 marine/jaune également disponible en tailles enfants.

LOGAN enfant  | Tailles 140+152 | € 39,95

LOGAN FEMME

LOGAN ENFANT (w/o pic.)

Équipement aux couleurs du clubs 
• La fibre de qualité indoorDRY haute qualité assure une bonne  
 gestion de l’humidité
• Fibre fonctionnelle aérée et élastique
• Maillot d’équipe fonctionnel de coupe classique
• Dos uni-parfait pour des imprimés supplémentaires
• haute durabilité
• éxiste aussi en taille enfant et jusqu´à 5XL
 Tissu 100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle INDOOR DRY INTELLIGENT

LOGAN | Tailles 2XS – 5XL | € 44,95

Voir page   37

302278 LOGAN
marine/jaune

302279 LOGAN FEMME
marine/jaune

312279 MASON
marine

322219 RONA
marine/blanc

302276 LOGAN
noir/rouge

302277 LOGAN 
noir/vert
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LEON
ESPRIT D’ÉQUIPE pour tous
• une coupe aérée et agréable grâce à une fibre  
 respirante
• bon transport de l’humidité par évaporation rapide de  
 la sueur
• inserts imprimés  sur les manches
• col fait avec le même tissu que le corps
• coupe sportive Raglan
• Dos uni-parfait pour des imprimés supplémentaires
• éxiste aussi en taille enfant et jusqu´à 5XL
Tissu 100%microfibre polyester, fibre fonctionnelle  
indoorDRY ECO

LEON | Tailles 2XS – 5XL | € 37,95

Toutes les couleurs sont également disponibles en tailles enfants.
LEON ENFANT | Tailles 140+152 | € 32,95

LEON ENFANT

Tissu 100%microfibre polyester, fibre 
fonctionnelle indoorDRY ECO 

LEON FEMME | Tailles 34-46 | € 37,95

LEON FEMME

• grand confort grâce à la microfibre
• poches de côté
• ouvertures latérales pour plus de liberté de mouvements
• cordelette pour régler la taille
• couleur unie avec bande blanche-combinaison parfaite avec la plupart des  Chemisettes
100% microfibre polyester, tissu indoor fonctionnel 

ARES | Tailles 3XS – 5XL | € 33,95

ARES SHORT

Voir page   37 Voir page   37

302263 LEON
rouge/noir

302265 LEON FEMME
noir/bleu

302264 LEON
noir/bleu

322217 RONA
noir/blanc

322219 RONA
marine/blanc

312280 ARES
noir/blanc

Plus de détails ici:: www.andro.de
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LUKE

LUKE ENFANT

Esprit d´équipe  pour tous les âges
• Fibre fonctionnelle aérée et élastique
• col polo avec 4 boutons
• chemisette en 4 combinaisons de couleurs différentes
• coupe  classique
• éxiste aussi en taille enfant et jusqu´à 5XL
• prix de base imbattable
Tissu 100%microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO 

LUKE | Tailles 2XS – 5XL | € 34,95

Toutes les couleurs également disponibles en tailles enfants.

LUKE ENFANT | Tailles 140+152 | € 29,95

Voir page   36

302256 LUKE 
noir/gris

302258 LUKE
vert/noir

302257 LUKE 
rouge/noir

302259 LUKE
bleu/noir

312278 MASON
noir
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Tissu 100%microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO 

LUKE FEMME  | Tailles 34-46 | € 34,95

LUKE FEMME 

Voir page   41Voir page Voir page   37

312278 MASON
noir

302262 LUKE FEMME
bleu/noir

302260 LUKE FEMME
vert/noir

322217 RONA
noir/blanc

312280 ARES
noir/blanc

Plus de détails ici:: www.andro.de
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MORRIS
• Veste avec coutures apparentes et col montant
• Coupe sportive „raglan“
• 2 poches latérales sans fermeture éclair
• Pantalon avec ceinture avec cordelette pour régler la taille
• 2 poches latérales avec fermeture éclair
• Élastique à la cheville
• Très longue fermeture éclair latérale pour plus de facilité d´utilisation
• Veste et pantalon peuvent être choisis séparément
85% microfibre polyester, 15% coton, tissu indoor fonctionnel  

MORRIS |  Tailles 3XS – 5XL 
VESTE   € 55,95 
PANTALON € 38,95

342331 MORRIS 
noir/vert

342330 MORRIS 
noir/vert

342329 MORRIS 
marine/bleu

342328 MORRIS 
marine/bleu
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JASON
• fibre fonctionnelle aérée
• coupe conventionnelle et col en V
• Design stylisé
100% microfibre polyester, tissu indoor fonctionnel
 
JASON | Tailles 3XS – 3XL | € 24,95

DILLON
• tissu en microfibre doux et agréable à porter.
• bonne évacuation de l´humidité même pendant les entrainements intenses.
• col en V
100% microfibre polyester, tissu indoor fonctionnel

DILLON | Tailles 3XS – 3XL | € 24,95

302297 JASON
bleu/lime

302243 DILLON
marine/jaune

302298 JASON
bleu/bleu ciel

302299 JASON
vert/noir

302244 DILLON
noir/rouge

Plus de détails ici:: www.andro.de
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342332 VESTE FINLEY 
noir/gris mélange

342333 PANTALON FINLEY 
noir

FINLEY
Style et confort
• Coupe sportive près du corps
• Microfibre aérée
• Veste avec poche frontale et poches superposées
• Bordures jaune fluo sur les manches, le col et les ourlets
• Pantalon: cordelette dans la ceinture élastique
• Poches latérales
• Logo andro® brodé sur la veste et le pantalon
• Élastique et fermeture éclair aux chevilles
• Longue fermeture éclair latérale pour une plus grande facilité d´utilisation
Veste: tissu principal 100% microfibre polyester, inserts 100% fibre polyester
fonctionnelle indoor
Pantalon: 100% microfibre polyester, tissu indoor fonctionnel 

FINLEY | Tailles XS – 2XL 
VESTE  € 69,95 
PANTALON € 49,95
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RILEY

TRENT

Combine idéalement  fonctionnalité et mode 
• la fibre indoorDRY permet de se sentir sec  même à haute performance physique
• la maille dans la zone du cou assure un confort de port agréable et aéré
• un look exceptionnellement sportif à l’aide d’un motif géométrique dans le processus  
 d’impression par sublimation
• Ourlet  avec fentes latérales pour une meilleure liberté de mouvement
100% microfibre polyester, tissu indoor fonctionnel

RILEY | Tailles 2XS – 4XL | € 41,95

• T-shirt d´entraînement près du corps
• Absorbe l’humidité et assure une température du corps constante.
• col rond et effet visuel à la mode
• Imprimé élégant andro® devant et derrière
100% microfibre polyester, tissu indoor fonctionnel

TRENT | Tailles 2XS – 3XL | € 26,95

302208 TRENT 
Mélange de gris

302215 RILEY
rouge

302214 RILEY
gris

Plus de détails ici:: www.andro.de
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SERVIETTE SPIKE
SERVIETTE  
DE BAIN PRISMA

SERVIETTE RAINBOWPOIGNET ÉPONGE 
NEW ALPHA MULTICOLOR

POIGNET ÉPONGE 
NEW ALPHA

• Serre-tête élastique dans des couleurs modernes et à la mode. 
• Paquet de 3
• largeur 1 cm

90% polyester, 10% élastane / spandex | € 6,95

• coloris variés, 8x8 cm
80% coton, 20% élastane / spandex | € 5,95

• Design modern et qualité Premium
•  Oeko-Tex® Standard 100
100% coton tressé TERRY

SPIKE | Tailles 38 x 85 cm | € 11,95

• Serviette de sport rayée avec des couleurs fluo.
• Qualité Premium
•  Oeko-Tex® Standard 100
100% coton tressé TERRY

RAINBOW | Tailles 50 x 100 cm | € 15,95

• Serviette de bain grande taille, en velours de haute 
 qualité et avec des imprimés. 
100% coton/velours

PRISMA | Tailles 70 x 140 cm | € 29,95

• noir / jaune, 11 x 8 cm
80% coton, 20% élastane / spandex | € 5,95

GRAND POIGNET  
ÉPONGE NEW ALPHA 

SERRE-TÊTE

• noir/rouge/bleu/argent, 8 x 8 cm
80% coton, 20% élastane / spandex | € 5,95

562242  
GRAND

562241 
MULTICOLOR

562239 
noir/bleu

562238 
noir/rouge

632250 SPIKE
gris/vert/noir

632251 SPIKE
gris/jaune/noir

632252 RAINBOW
gris/fluo couleur/noir

632253 PRISMA
bleu/blanc/vert

562250 Paquet de 3
noir/gris/fluo

562251 Paquet de 3
turquoise/rose/blanc

ACCESSOIRES
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352204

362222362224

362221362226

362220362225

Tissu: 60% coton, 20%polyacrylique, 8% polyamide, 
7% polyester, 5% polyuréthane
Tailles I (35-38), Tailles II (39-42), Tailles III (43-47)

362224 blanc/rouge
362225 blanc/bleu
362226 blanc/vert | par paire € 7,50

CHAUSSETTES DE SPORT FORCE 
Andro ALPHASTEP II vous procure un soutien parfait pendant 
tous les mouvements spécifiques au tennis de table , comme 
les déplacements latéraux ou en profondeur. Ceci est dû à la 
grande flexibilité et à l´excellente adhérence  de la très connue 
semelle andro® ALPHASTEP . La forme pratique et confortable 
de ALPHASTEP I est encore améliorée grâce à la semelle in-
térieure qui soutient le pied tout en amortissant les chocs . Les 
inserts en filet permettent à vos pieds de respirer et d’évacuer 
l’humidité. Les renforts en cuir synthétique assurent un très 
bon maintien. Des chaussures de tennis de table de haute 
qualité pour tous les pongistes.

Tailles UK 3 – 11 / EUR 35 – 46  
352204 bleu/blanc | € 69,95

ALPHA STEP IISERVIETTE RAINBOW
• Serviette de sport rayée avec des couleurs fluo.
• Qualité Premium
•  Oeko-Tex® Standard 100
100% coton tressé TERRY

RAINBOW | Tailles 50 x 100 cm | € 15,95

Tissu: 60% coton , 20%polyacrilique, 8% polyamide, 
7% polyester, 5% polyuréthane
Tailles I: 35-38 / Tailles II: 39-42 / Tailles III: 43-47

362220 blanc/rouge
362221 blanc/bleu
362222 blanc/gris | par paire € 7,50

CHAUSSETTES DE SPORT SPEED

NOUVEAU

DESSOUS DE LA SEMELLE TRÈS ADHÉRENT

GRANDE STABILITÉ LATÉRALE

DOUX ET CONFORTABLE

MATÉRIAU EN  
FILET AÉRÉ

Plus de détails ici:: www.andro.de

CHAUSSURES
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DRESSROOM

TECHNOLOGIE
ET SERVICE

indoorDRY INTELLIGENT
la microfibre andro® qui pense en avance.La structure innovante 
et ses canaux multiples absorbe et transporte l´humidité encore 
plus efficacement.Les pores du textile réagissent immédiatement 
à l´humidité et l´évacuent vers l´extérieur grâce aux nombreux 
canaux tissés entrecroisés.Avec pour conséquence un maintien de la 
fraicheur et de l´aération a son maximum.

indoorDRY ECO
Microfibre aérée avec une bonne évacuation de l´humidité. L´hu-
midité est vite éloignée de la peau afin d´arrêter le processus de 
sudation grâce à ses fibres fonctionnelles élastiques entrecroisées.
Microfibre solide et qui ne se déforme pas pour des entraînements 
fréquents.

Bodymapping
Nos tissus ont été spécialement créés pour aider de manière optimale 
l´athlète lors de ses déplacements.

Aération
L´humidité est transportée rapidement et de manière efficace de 
la peau vers l´extérieur du tissu grâce à une structure innovante de 
plusieurs canaux.

Stretchy
Nos fibres fonctionnels sont très élastiques et étirables.Cette parti-
cularité est vraie pour l´ensemble des déplacements et vous permet 
de réagir vite à toutes les situations.

Material mix
La sensation de confort extrème résulte de l´utilisation de plusieurs 
tissus.L´humidité est éloignée du corps et la peau reste agréablement 
sèche.

Technique de sublimation
Processus élaboré pour imprimer les vêtements qui nécessite une 
machinerie fonctionnelle. Les vêtements conservent constamment 
le brillant et les couleurs et design en filigrane.

Maintien des formes
Notre but: des sensations agréables et confortables sur le long terme.
Les vêtements andro® haut de gamme avec les fibres haute technologie 
ne se déforment pas même après de nombreuses utilisations et de 
nombreux lavages.

indoorDRY
indoorDRY est un tissu fonctionnel fait en fibres polyester de qualité 
supérieure pour les besoins des sports d´intérieur.La fibre polyester 
aérée transporte dans le même temps 50% plus d´humidité que le 
coton.Ce qui veut dire que la sueur s´évapore plus rapidement.Les 
capacités de performance sont prolongées.
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ET SERVICE

Facilement imprimable
La majorité des textiles andro® présente un dos de couleur unie: emplace-
ment idéal pour les imprimés et le flocage des clubs ou des sponsors.

Disponibilité garantie
Andro® offre une disponibilité garantie pour les vêtements depuis de 
nombreuses années, ce qui garantit un équipement parfait et uniforme 
pendant plusieurs années. Tous les nouveaux textiles andro® avec une 
disponibilité garantie sont disponibles à partir du printemps 2017.

Tailles
Que ce soit enfant, senior ou femme - andro® offre la gamme de taille 
parfaite pour ses vêtements de sport spécifiques au tennis de table. Les 
tailles spéciales pour les enfants et les styles spécifiques aux femmes 
sont pris en compte. Étiquetage spécial pour une attribution claire et 
rapide.

Super léger
Nos fibres fonctionnelles ne sont pas seulement sélectionnées en termes 
de fonctionnalité, mais aussi en termes de légéreté et de confort. Le 
résultat: des fibres légères et respirantes avec une sensation de légéreté 
très agréable.

Coffret d´échantillons/ coffret tailles
Un service utile et gratuit constitue une bonne base pour la prise de décision 
en ce qui concerne le choix pour votre équipe ou même votre club. Nos 
consultants en vente et nos partenaires peuvent apporter des contributions 
utiles.

Combinaison à la demande
Votre survêtement préféré en différentes tailles pour le pantalon et la 
veste? Pas de problème chez andro®. Obtenez la combinaison qui vous 
convient sans frais supplémentaires.

Recherche de substances nocives
Non seulement la fonctionnalité des textiles est révolutionnaire, mais aussi 
leur prétention à respecter l´environnement. Par conséquent, andro® ne 
traite que des tissus respectueux de la peau qui ont fait l´objet de recherche 
de substances nocives.

Oeko-Tex® Standard 100
Les serviettes en coton tressé TERRY  andro® sont conformes à l‘Oe-
ko-Tex®-Standard 100, un système indépendant de test et de certification, 
qui recherche de manière approfondie des substances nocives et dont les 
exigences vont bien au-delà de la réglementation nationale existante.

SILVERPLUS® protection
Hygiène et fraîcheur basées sur la masse réactionnelle  
de Dioxyde de titane et chlorure d‘argent
• Inhibe la multiplication des bactéries causant des odeurs
• Les textiles restent frais, même s‘ils sont lavés à basse température,
 D´où la réduction de la consommation d‘énergie et des coûts de lavage
• Résistant au lavage et au nettoyage à sec.
SILVERPLUS® - protected trade mark of the RUDOLF GROUP 
www.silverplus.com

HYDROCOOL®
Confère des fonctions efficaces aux synthétiques
•Propriétés hydrophiles résistant au lavage
• propriété d´évacuation des tâches résistant au lavage 
• Effets anti-statique
HYDROCOOL® - protected trademark by the RUDOLF GROUP 
www.rudolf-group.com
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16223172 16223000

16223109 16223009

16223203

16223272

16223209

Précision, vitesse constante, caractéristiques de vol stables et un rebond toujours haut- voici les 
qualités qui définissent la balle andro® Speedball 3S***. 

16223203 balle compétition 3S 40+ blanche | paquet de 3 | € 3,95
16223209 balle compétition 3S 40+ blanche | tube de 9 | € 11,95
16223272 balle compétition 3S 40+ blanche | boite de 72 | € 79,95

SPEEDBALL 3S*** POLY 2S**

POLY S*

S-SERIES

La balle andro® POLY 2S** est idéale pour les clubs et les joueurs qui veulent profiter des  qualités  
des balles POLY S telles que la précision , une trajectoire constante  et un rebond haut , et ce même 
pendant les séances d´entraînement .
Disponible en tube plastique de 9 balles ou en boite de 72 balles . 

16223109 balle entraînement 2S 40+ blanche | tube de 9 | € 8,95
16223172 balle entraînement 2S 40+ blanche | boite de 72 | € 49,95

Entraînement des enfants, paniers de balles, apprentissage des techniques- voici les situations où 
la balle andro® Poly S* démontre son utilité. Livrée dans une boite à tiroir pratique de 72, facile à 
ranger, la balle andro® Poly S* offre une qualité stable pour des scéances d´entraînement réussies.

16223009 balle entraînement S 40+ blanche | tube de 9 | € 7,50
16223000 balle entraînement S 40+ blanche | boite de 72 | € 37,95

 RONDES, DURES, 
     ET HAUT REBOND
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16222003

162223

STABILO FAIR PLAY SNAP NIVEAU

16222072

171717171717

Différentes étapes de sélection et de contrôle qualité avant, pendant et 
après la production garantissent un standard élevé et ont conduit à mini-
miser la difference entre celluloid et balles plastiques.

16222003  balle compétition Mi1 40+ blanche | paquet de 3 | € 4,50
16222072 balle compétition Mi1 40+ blanche | boite de 72 | € 94,95

SPEEDBALL MI1***

POLY X*

X-SERIES TABLES

Andro POLY X – la version de base de la version plastique des balles d´en-
traînement . Convient pour l´entraînement avec un robot , avec les  
plus jeunes et pour l´entraînement au panier de balles .Livré dans une  
boite pratique .

162223  balle entraînement X 40+ blanche | boite de 72 | € 49,95

DU COURT CENTRAL 
AU CLUB DE GYM

Andro propose une gamme complète de matériel pour les clubs ,comme les tables et 
les filets agréés ITTF, les marqueurs et les séparations.Pour plus d´informations sur nos 
équipements professionnels  pour les clubs, les clubs de gym ou de l´événementiel, 
rendez-vous: www.andro.de

  SÉLECTIONNÉES &  
ROTATION  
PUISSANTE

DESCRIPTION

( Système super compact ) En accord avec les 
nouvelles normes européennes n° 14468-1/
class A . Surface de jeu de 25 mm d´épaisseur 
protégée durablement . Le cadre et le dessous 
du plateau sont en contact sur une grande 
surface , ce qui permet d´avoir un rebond très 
régulier . 4 pieds en acier solide réglables au 
mm en hauteur .Système hydraulique pour une 
utilisation très facile . La table est entièrement 
montée. 

PROFIL

Petit espace de rangement :  
55 x 152,5 cm, height 162cm. 

Avec une nouvelle poignée de sécurité

202210  verte  € 830,00  
202215  bleue   € 830,00

andro® — sponsor du plus grand tournoi européen de TT pour les jeunes.
www.borussia-duesseldorf.com/kids-open

andro® – partenaire officiel de l´école de TT du Borussia Düsseldorf.
www.borussia-duesseldorf.com/tt-schule
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402227

412216 412217 412218

402229402228

402225 402226

SALTA

MENDOZA LMENDOZA

SACS 

DAYPACK 
• Sac de loisirs très pratique pour le tennis de table ou la vie de tous les jours. 
• Compartiment principal, poche de devant avec fermeture éclair et 2 poches latérales en filet. 
• Petite poche avec fermeture éclair sur le dessus pour les valeurs. 
• Sangles rembourrées et ajustables 
• Protection contre la saleté et l´humidité sur la face inférieure. 
• Matériau : Polyester

402227  44,5 x 30,5 x 16cm | gris_vert fluo | € 34,95

BACKPACK XXL 
• Sac à dos pratique et spacieux. 
• Idéal pour les voyages de courte durée, taille cabine 
• Grand compartiment principal offrant assez de place pour les équipements sportifs. 
• Petite et grande poche avec fermeture éclair sur le devant. 
• Boucle pour protéger la fermeture éclair 
• Sangles rembourrées et ajustables, rembourrage confortable dans le dos. 
• Petit nœud en métal près de la poignée pour attacher des étiquettes, des noms, etc 
• Matériau : polyester

402228  55 x 35 x 197cm | gris_vert fluo | € 49,95 

HOUSSE DOUBLE     
412216  Matériau: Polyester | gris_vert fluo | € 16,95

HOUSSE SIMPLE    
412217  Matériau: Polyester | gris_vert fluo | € 12,95

HOUSSE BASIC    
412218  Matériau: Polyester | gris_vert fluo | € 11,95

SACS SALTA 

HOUSSES SALTA

MID BAG  
• Sac léger et pratique de taille moyenne. 
• 2 poches avec fermeture éclair sur le devant,2 plus petites sur les côtés. 
• Protection contre la saleté et l´humidité sur la face inférieure en polyester 
• Matériau : polyester

402229  58 x 28 x 30cm | gris_vert fluo | € 39,95
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412206

412240412252 412230 412231412238 412239412237

412215

412270 412272412271 412273

412278

412219

412205

402294

412279

CASES

NOUVEAU

NOUVEAU

Housse simple stylée et robuste avec poche pour les balles.

29 x 19 x 3cm | Matériau: polyester 600D | chacune  € 11,95

412237  rouge/bleu nuit   
412238  noir/bleu 
412239  bleu/bleu ciel 
412252  bleu foncé/jaune 
412240  noir 
412230  rouge/noir 
412231  bleu/fuchsia

412270  noir/rouge/gris 
412271  menthe/vert 
412272  orange/bleu/blanc 
412273  gris/vert fluo/noir

MENDOZA 3WAY BAG 
• Sac de sport pratique avec 3 utilisations possibles: sac à dos, courroie  
 pour l´épaule et poignée 
• Taille moyenne 
• Sangles rembourrées et ajustables et courroies pour le sac à dos 
• poche pour vêtements humides 
• Vaste compartiment central et compartiment plus petit à l´intérieur  
 pour les valeurs 
• Protection contre la saleté et l´humidité sur la face inférieure. 
• Matériau: polyester 600D

402225  60 x 27 x 27cm | noir_gris | € 52,95

MENDOZA L SPORTBAG 
• Sac de sport classique ( grande taille) 
• Compartiment principal + 2 poches avec fermeture éclair  
 ( devant et sur le côté) 
• Poche en filet sur le devant 
• Bandoulières rembourrées et réglables 
• Matériau: polyester 600D

402226  65 x 33 x 21cm | noir_gris | € 49,95

• Place pour deux raquettes, estampillé du logo andro®   
412278  Monster 
412279  Camouflage | chacun € 24,95

• Sac messager avec un vaste compartiment central et une  
 petite poche frontale

• Protection supplémentaire grâce à deux grosses lanières  
 avec clip et fermeture éclair

402294  Matériau: Polyester | gris_vert | € 39,95

412219  RASANTER 
412215  décor bois 
412205  argent 
412206  noir | chacune € 34,95

HOUSSE  BASICMENDOZA BAGS HARDCASE

RASANTER  
SAC MESSENGER

ALU CASE

MID BAG  
• Sac léger et pratique de taille moyenne. 
• 2 poches avec fermeture éclair sur le devant,2 plus petites sur les côtés. 
• Protection contre la saleté et l´humidité sur la face inférieure en polyester 
• Matériau : polyester

402229  58 x 28 x 30cm | gris_vert fluo | € 39,95



     FACEBOOK.COM/ANDRO.TABLETENNIS
     YOUTUBE.COM/ANDROTABLETENNIS

andro®, Germany | www.andro.de | andro@andro.de

BOOST THE 

    CELL FREE BALL!
andro-rasanter.de

Tous les prix sont les prix de détail recommandés. Changements de prix des produits existants valables à partir du 01.06.2017. En raison de notre politique d‘amélioration continue, les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Les couleurs 
peuvent varier en raison de l‘impression. Aucune responsabilité n‘est prise pour les erreurs et les erreurs d‘impression. Vous recherchez d‘autres produits? Consultez notre site Web pour notre gamme de produits complète: www.andro.de  
Concept et design: www.floez.de

SCHÖLER&MICKE 
Sportartikel Vertriebsges. mbH

Alte Straße 59
44143 Dortmund
Tel.  0231 / 9588-0
Fax  0231 / 9588-44
www.schoeler-micke.de
s-m@schoeler-micke.de




