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RASANTER video
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50°
47°
42°
37°

RASANTER 

RASANTER  
RUBBER RANGE

Configurateur RASANTER

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.

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

RASANTER R-SERIES
R représente Rotation, c´est à dire le caoutchouc de 
surface avec une performance de rotation maximale
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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
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50°

47°

42°

37°

MID HIGH PRO

RASANTER R 

RASANTER R50

LIBÉREZ 
UNE ROTATION   
MAXIMALE 

•  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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Made in Germany

RASANTER R37RASANTER R42RASANTER R47

LIBÉREZ 
UNE ROTATION   
MAXIMALE 

•  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

•  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 extrème-
ment 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 . 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

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.
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MID HIGH PRO
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37°

Made in Germany

MID HIGH PRO

RASANTER V47 RASANTER V42

RASANTER V

CRÉEZ   
VMAX

•  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´au-

jourd´hui.

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

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.

 •  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
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WORK STRIKE 
     BEAT REPEAT!

TOUTES LES INFORMATIONS À 
PROPOS DE RASANTER SUR 
NOTRE SITE WEB: 
andro-rasanter.de
Trouvez le bon RASANTER

Découvrez toute l´histoire de RASANTER

Avec une large section FAQ sur tous les sujets RASANTER

Disponible sur tous les smartphones ou PC

412219 | 34,95€

ALU CASE
242210 | 39,95€

  
MARQUEUR FAIRPLAY

dimensions: 17,5 x 17,5 cm

132270 | 3,95€

  
FILM PROTECTEUR

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

632255 | 11,95€

  
SERVIETTE

80 % coton, 20 % élastane / spandex, 

dimensions: 8 x 8 cm 

562243 | 5,95€

  
BRACELET ÉPONGE

 5 mètres 50 mètres  

10 mm 14220100 14220150  

12 mm 14220200 14220250 

 4,95€  14,95€

  RUBAN

RASANTER PUBLICITÉ
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Made in Germany

HEXER HD

HEXER

HEXER PLUS

HEXER

UNE TOP TECHNOLOGIE, 
CINQ CARACTÈRES

• 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

• 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

• 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

microstructure spécifique du caoutchouc  
de surface pour une forte rotation.

PERFORMANCE VITESSE

 
PERFORMANCE EFFICACE

PERFORMANCE HAUTE DÉFINITION
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HEXER DURO

HEXER POWERSPONGE
• 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

TOMAS KONECNY
plusieurs fois champion de 
République Tchèque porte une 
chemisette SPENCER p.30

 
PERFORMANCE DU SON

 
PERFORMANCE DE DURÉE
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PLAXON Video
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CONTROL THE GAME

MAXIMUM SOUND
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Made in Germany

PLAXON 400

PLAXON 450

PLAXON 525

PLAXON 350

PLAXON

INSPIRÉ PAR LE LASER 
PRÉCISION ET BALISTIQUE

• 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

• 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

• 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

• 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

4 options de dureté différentes- pour un choix personnalisé. Choisissez parmi ces 4 
niveaux de dureté, du son Plaxon maximum jusqu´à la vitesse Plaxon maximale, le 
revêtement idéal pour votre jeu.
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GTT 40

GTT 45

SHIFTER

SHIFTER POWERSPONGE

• 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.

12276  rouge / noir | Épaisseur: 1,6 / 1,8 / 2,0 / max.   € 34,95

• 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: 1,6 / 1,8 / 2,0 / max.   € 34,95

• 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

• 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!  
• 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

REVÊTEMENTS CLASSIQUES
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Made in Germany

IMPULS POWERSPONGE

IMPULS SPEED

IMPULS

PLASMA 430
RASANT CHAOS

BLOWFISH

BLOWFISH+

BACKSIDE 2.0 C

BACKSIDE 2.0 D

• Plasma 430 est un revêtement TENSOR avec une mousse moyennement dure qui procure à la 
 fois un grand contrôle mais aussi une rotation et une vitesse au dessus de la moyenne.

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

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

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

• 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 / 1,2    € 39,95

• La mousse TENSOR tendre renforce l´effet perturbateur de ce revêtement à picots courts et permet  
 d´augmenter le rythme.

112264  rouge / noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max   € 37,95

• Le blowfish +, résolument plus offensif, bénificie d´une mousse moyennement tendre combinée à  
 une forme et une disposition des picots plus agressive.

112265  rouge / noir | Épaisseur: 1,8 / 2,0 / max    € 37,95

ALLROUND / PICOTS EXTÉRIEURS

• 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.

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

• 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.

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

SPONSORING

andro soutient le futur du tennis de table.
Nous supportons les champions de demain.

LIEBHERR MASTERS COLLEGE
En tant que partenaire premium du LMC, nous pouvons faire des donations 
ciblées pour accompagner de jeunes talents extraordinaires sur leur chemin vers 
le top niveau intermational. Une collaboration avec un avenir et des perspectives.

Nous sommes le sponsor officiel du plus grand tournoi de tennis de table Euro-
péen pour enfants qui a lieu dans le Arena Sports Park de Düsseldorf. 
1500 enfants de toutes les régions du monde sont fascinés tous les ans par le 
andro Kids Open. Inscrivez-vous maintenant!

Nous sommes un partenaire et un fournisseur historique de l´école de 
tennis de table andro du Borussia Düsseldorf.Des joueurs ambitieux de tous 
âges bénificient des techniques d´entraînement les plus modernes et d´un 
soutien personnalisé.
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CO/FO CI/FI

CARBON OUTER - Bois avec la fibre de carbone directement placée sous le pli 
extérieur pour un jeu puissant et avec un ressenti direct.

Pour les bois avec des fibres synthétiques, cette technologie se se décline pour le nom du produit avec les initiales CO/FO et CI/FI.

FIBER OUTER - Bois avec la fibre synthétique directement placée sous le pli 
extérieur pour une grande rigidité et une grande vitesse.

CARBON INNER - Le pli de carbone entoure le pli central, permettant un toucher 
plus doux tout en maintenant une grande rigidité.

Damien Eloi – Développement produit andro et 
ancien numéro 11 au classement mondial ITTF

FIBER INNER - La fibre synthétique est placée autour du pli central, la zone de 
frappe idéale est agrandie.

CO

FO

CI

FI

Nous avons repensé la gamme entière des bois andro avec un 
design compréhensif et beaucoup d´innovations.Pour une meilleure 
compréhension, tous les bois sont désormais rangés dans 3 lignes.

BOIS / VUE D´ENSEMBLE

NOUVEAUX BOIS 
NOUVELLES LIGNES
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CO OFF

ALLOFFOFF/S

7 OFF/S

OFF/S

FO OFF

CI OFF

ALL/S

REN OFF

CO OFF

7 OFF

OFF

CI OFF

5 DEF

AO OFF MIDORI DEF

FI OFF

TREIBER

TIMBER

WANOKIWAMI

KANTER

NOVACELL

CO OFF/S FO OFF/S

5 ALL/S5 OFF

TP_LIGNA

HIGH LINE

BASIC LINE

SUPREME LINE

17

PLUS DE VITESSE

Vous trouverez ici des bois traditionnels 
avec un excellent rapport qualité/prix.

Bois carbone pour un tennis de table moderne/ 
plis en fibre synthétique et innovations techniques.

PLUS DE VITESSE

PLUS DE CONTRÔLE
Des plis délicatement sciés et des bois 
raffinés- savoir-faire parfait et qualité!

PLUS DE VITESSE

PLUS DE CONTRÔLE

PLUS DE CONTRÔLE

17



CO OFF

CI OFF

TP_LIGNASUPREME LINE

TP_LIGNA CI OFF

TP_LIGNA CO OFF

• La puissance du carbone vient de l´intérieur.
• Avantage dû au pli carbone positionné autour du pli central et du feeling unique TP_LIGNA: 
 Un ressenti précis et une grande précision sans perte de vitesse ou de rythme.

10211501 DROIT | 10211502 CONCAVE     € 139,95

•  Instrument carbone avec une combinaison unique de puissance, de ressenti direct et de 
 toucher de balle précis.
• Pour un topsspin puissant recherchant le point direct.

10211601 DROIT | 10211602 CONCAVE    € 139,95

TP_LIGNA est, de A à Z, synonyme de qualité premium 
et représente l´investissement ultime pour la qualité 
de votre jeu.La forme ergonomique en 3D du manche 
concave fait avec les meilleurs bois, permet à la main et à 
la raquette de ne faire qu´un.Des plis d´une telle qualité 
ne se rencontrent que dans la fabrication des violons. Un 
bois TP_LIGNA n´est pas seulement un bois, c´est aussi un 
instrument précieux made in Germany. 

 S ÄGEFU RN IER

E

PREMIUM

 

CO OFF app. 95g 5+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 25 mm

157 x 151 mm 6,3 mm

CI OFF app. 85g 5+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 25 mm

157 x 151 mm 6,3 mm

OFF/S app. 85g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 25 mm

157 x 151 mm 6,8 mm

OFF app. 85g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 25 mm

157 x 151 mm 6,5 mm

ALL app. 75g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 25 mm

157 x 151 mm 5,7 mm

NOS MEILLEURS
INSTRUMENTS
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OFF/S

OFF

ALL

TP_LIGNA OFF/S

TP_LIGNA OFF

TP_LIGNA ALL
•  Le matériel pour les fous de vitesse. L´ADN du TP_LIGNA permet de gérer la vitesse même quand on se  
 rapproche de sa limite: du pur feeling et un grand ressenti.
• Le pli extérieur en spruce de 1,5mm d´épaisseur fait fonction d´accélérateur et met un maximum de  
 pression à votre adversaire tout en vous amenant un grand sourire sur le visage.

10211701 DROIT | 10211702 CONCAVE    € 129,95

•  Le bois OFF classique pour les puristes du bois chez les virtuoses du top spin.
• Dans cette structure à 5 plis, le bois extérieur en spruce transmet fidélement les sensations aux  
 capteurs de la main lors de l´impact et propulse la balle qui va décrire un arc important.

10211801 DROIT | 10211802 CONCAVE     € 129,95

•  Instrument de précision très léger ( environ 75 g ) pour les mordus du contrôle et les all-rounders  
 ambitieux.
• Dosage du tempo très précis et contrôle maximal.

10211901 DROIT | 10211902 CONCAVE     € 99,95

SABINE WINTER
CHAMPIONNE D´EUROPE EN DOUBLES 2016
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WANOKIWAMISUPREME LINE

MIDORI DEF

REN OFF

AO OFF

WANOKIWAMI MIDORI DEF

WANOKIWAMI REN OFF

WANOKIWAMI AO OFF

• Notre WANOKIWAMI le plus rapide. Ce bois rapide de haute qualité possède son propre style très chic.
• Avec un collage intelligent, chacun de ces 7 plis augmente la structure du bois. Le résultat:
• Plus de rigidité et de vitesse, combinées avec un ressenti et un toucher de balle inégalables.
• Pour un jeu rapide, varié et focalisé sur l´efficacité.

10229301 DROIT | 10229302 CONCAVE    € 189,95

• Un réglage parfait pour votre jeu offensif varié.
• Inspiré par le jeu offensif traditionnel japonais, plein d´élégance, vous trouverez l´équilibre parfait  
 entre rythme et contrôle dans ce chef d´oeuvre.
• La structure très pure à 5 plis retransmet de manière limpide chaque impact de balle.

10228901 DROIT | 10228902 CONCAVE    € 149,95

• Ce bois incarne à la perfection le jeu de défense traditionnel japonais au plus haut niveau.
• L´agrandissement de la palette simplifie sa prise en main et agrandit la zone de frappe idéale.
• La taille idéale du pli central de ce bois de défense de haute qualité amène un contrôle énorme, tout en  
 permettant de soudaines contre-attaques destinées à perturber et à mettre le doute à son adversaire.

10229001 DROIT | 10229002 CONCAVE    € 149,95

Chaque bois WANOKIWAMI incarne la philosophie du travail du bois 
traditionnel japonais. Encore aujourd´hui, notre artisan du bois crée 
ses produits sans utiliser la moindre vis ou clou. Quand cette expé-
rience du traitement du bois rencontre la culture japonaise du tennis 
de table, le résultat est unique.Il n´est pas nécessaire de comprendre 
ce qui est dans WANOKIWAMI, ni d´essayer de le copier, mais vous 
allez le découvrir après quelques échanges. Chaque bois de cette série 
possède ses propres caractéristiques.

 

AO OFF app. 86g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

160 x 153 mm 6,2 mm

REN OFF app. 84g 7
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

157 x 150 mm 6,7 mm

MIDORI DEF app. 86g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

167 x 157 mm 5,7 mm

FABRIQUÉ À LA
MAIN AU JAPON
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KANTERHIGH LINE

CO OFF

FO OFF

KANTER FO OFF

KANTER CO OFF

• Coeur en balsa de 6 mm d´épaisseur, pli intermédiaire en fibre TXL et pli extérieur en Limba.
• La fibre TXL amène dureté et précision à vos coups forts, ce qui donne l´avantage pour les coups sur  
 balle coupée ou dans les phases offensives.
• Utilisation facilitée même sous la pression grâce à son poids plume.
• Pour les joueurs qui aiment le jeu rapide et puissant à haute vitesse. 

10211001 DROIT | 10211002 CONCAVE | 10211003 ANATOMIQUE   € 69,95

• Coeur de 5,5 mm d´épaisseur en balsa, pli intermédiaire en carbone et pli extérieur en fineline.
• Les propriétés particulières du balsa, comme la sensation douce, légèrement floue lors de l ímpact de la  
 balle,s´accordent  parfaitement avec le bois andro KANTER CO OFF et la dureté de son pli intermédiaire  
 en carbone.
• Le KANTER CO OFF va vous aider à redécouvrir votre jeu offensif près de la table et à mi-distance tout  
 en variation, avec de la vitese et de la sécurité

10210901 DROIT | 10210902 CONCAVE | 10210903 ANATOMIQUE  € 79,95

Réduit le poids
Carbone ou fibre synthétique entre 
le coeur en balsa et le pli extérieur.

Sensations très directes avec du punch.

L´interaction du coeur en balsa avec la nouvelle technolo-
gie des fibres synthétiques permet d´obtenir une grande 
dureté et une grande vitesse avec un poids minimum.

COEUR EN BALSA
PLI CO/FO

3+2 PLIS

Fibre CARBONEFibre TXL

 

CO OFF app. 68g 3+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 6,6 mm

FO OFF app. 72g 3+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 7,4 mm

LE POIDS PLUME 
CONTRE-ATTAQUE

21



TREIBERHIGH LINE

DÉVELOPPÉ PAR 
LA TECHNOLOGIE

FO OFF/S

TREIBER FO OFF/S

Si vous voulez suivre le tennis de table moderne, un bois renforcé 
par une fibre synthétique est un must-have. La transmission 
immédiate de l´information à la main, le transfert direct de 
l´énergie à la balle aussi bien que l´augmentation significative 
du rythme rendent ce bois indispensable au tennis de table mo-
derne. andro TREIBER offre tous ces avantages et également la 
possibilité de choisir entre ses deux versions, pli en fibre intérieur 
ou extérieur.

 

FO OFF/S app. 90g 5+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 6,8 mm

FI OFF app. 90g 5+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 6,8 mm

CO OFF/S app. 90g 5+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 6,1 mm

CI OFF app. 90g 5+2
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 6,1 mm

• Version intérieure: La fibre synthétique repose directement 
autour du pli central.La dureté du pli intermédiaire est donc légè-
rement atténuée par les deux couches de bois qui le recouvrent. 
L´accent est mis sur le contrôle et le toucher, à une vitesse 
légèrement réduite. 

• Version extérieure: Le pli intermédiaire en fibre synthétique est 
placé directement sous le pli extérieur.La dureté de ce pli intermé-
diaire a donc une influence directe lors de l´impact balle-raquette.
Plus de puissance, plus de vitesse!

• La fibre TXL est placée directement sous le pli extérieur en Hinoki.
• Le TREIBER FO OFF / S vous procure l´avantage grâce à sa réactivité sur les premières balles coupées  
 ainsi que dans les échanges de topspin.
• Le rebond extrêmement haut  de la balle dû au pli extérieur en Hinoki est agréable et signifie un  
 danger supplémentaire pour votre adversaire.
• Le andro TREIBER FO OFF / S est un bois dynamique fait pour les joueurs actifs et audacieux. C´est le  
 choix de Damien Eloi, développeur produits chez andro et ancien numéro 11 du classement mondial.

10211201 DROIT | 10211202 CONCAVE | 10211203 ANATOMIQUE   € 84,95

Votre choix: vous pouvez choisir entre le KVL carbone et la fibre TXL 
en versions pli intérieur ou pli extérieur.

Fibre CARBONE KVLFibre TXL
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DÉVELOPPÉ PAR 
LA TECHNOLOGIE

CO OFF/S

CI OFFFI OFF

TREIBER FI OFF TREIBER CO OFF/S

TREIBER CI OFF

•  La fibre TXL est positionnée autour du pli central, le pli extérieur est en Hinoki.
• La fibre TXL procure une dureté bien dosée en arrière plan, alors que le Hinoki extérieur constitue  
 le vrai caractère de ce bois.
• Le rebond remarquablement haut rend ce bois très attractif et procure beaucoup de plaisir dans le  
 jeu. Enfin et surtout, les topspins impressionnent avec leur trajectoire agressive et dangereuse.
• Notre recommandation: pour les joueurs polyvalents qui ne veulent pas s´en tenir à un seul  
 rythme.

10211101 DROIT | 10211102 CONCAVE | 10211103 ANATOMIQUE   € 84,95

•  Le carbone KVL est placé directement sous le pli extérieur pour plus de rigidité et de réactivité.
• Le joueur retire un avantage de ce transfert direct de puissance dans la balle, surtout sur les coups  
 terminaux ou sur balle coupée.
• Pour les joueurs à la technique sûre dont le jeu offensif explosif est basé sur le rythme, le TREIBER  
 CO OFF / S constitue le choix parfait.

10211401 DROIT | 10211402 CONCAVE | 10211403 ANATOMIQUE   € 89,95

• Le carbone KVL est positionné autour du pli central pour un meilleur toucher de balle.
• Le TREIBER CI OFF a été créé pour apporter encore plus de qualité et de contrôle à vos topspins.
• Les phases passives sont mieux négociées car la balle donne l´impression de rester plus longtemps  
 dans la raquette.
• Vous placez tous vos espoirs dans un jeu de topspin moderne et explosif? Alors utilisez le bois  
 TREIBER CI OFF qui permettra à vos topspins d´atteindre un nouveau niveau.

10211301 DROIT | 10211302 CONCAVE | 10211303 ANATOMIQUE   € 89,95

KILIAN ORT
FINALISTE CHAMPIONNAT D´ALLEMAGNE 2018
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NOVACELLHIGH LINE

NOVACELL OFF/S
• La version rapide du andro NOVACELL OFF.
• Avec son pli central plus épais et plus dur, le NOVACELL OFF/S génère plus de vitesse.
• La technologie CELL additionnée à la combinaison précise des plis permet de garder le contrôle  
 du NOVACELL OFF/S. Vous dominez ce bois.
• Le NOVACELL le plus rapide pour les joueurs ayant une prédilection pour le jeu offensif. 
 Faites le point avec vos topspins précis et mettez une pression permanente sur votre adversaire!

10210801 DROIT  | 10210802 CONCAVE  | 10210803  ANATOMIQUE   € 49,95

La technologie CELL bien connue 
réduit les vibrations lors de l´im-
pact balle-raquette et procure 
une bonne impulsion.Réagissez 
plus vite sous la pression et 
soyez prêt pour le prochain coup!

Des plis sélectionnés avec attention et un coeur en 
Ayous ou Kiri ( NOVACELL OFF / S ) procurent un équi-
libre parfait entre vitesse et contrôle.

De petites cellules remplies de mousse réduisent 
les vibrations et retransmettent l´énergie.

TECHNOLOGIE CELLSÉLECTION DES PLIS

 

OFF/S app. 80g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 5,8 mm

OFF app. 85g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 5,7 mm

ALL/S app. 75g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 5,3 mm

ÉNERGIE  
DOUCE
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NOVACELL OFF

NOVACELL ALL/S

ALL/S

OFF/S

OFF

•  Le plus polyvalent andro NOVACELL
• Cinq couches de bois, dont quatre en Limba, apportent la vitesse de base et le toucher de balle  
 nécessaires à la conduite d´un jeu offensif à base de topspins.
• La technologie CELL à l´intérieur réduit les vibrations, ce qui amène de la précision et vous permet  
 d´effectuer des topspins dévastateurs directement sur les faiblesses de votre adversaire.
• Optez pour le andro NOVACELL OFF et optimisez votre jeu de topspin avec  précision et tranchant!

10210701 DROIT  | 10210702 CONCAVE  | 10210703  ANATOMIQUE   € 49,95

•  Le andro NOVACELL est plein de talents. Convient aux joueurs à la technique développée, ainsi  
 qu´aux joueurs aimant la variation.
• Une structure à 5 couches procure un très bon équilibre entre vitesse et contrôle.
• La large zone de frappe idéale et la réduction des vibrations ( technologie CELL ) augmente la  
 tolérance et réduit les imprécisions dans votre jeu.
• Pour les jeunes talents qui veulent faire progresser leur jeu. Pour les Allrounders qui veulent  
 décider par eux-même des changements de rythme. 

10210601 DROIT  | 10210602 CONCAVE  | 10210603  ANATOMIQUE   € 49,95

UGNE BASKUTYTE
MEMBRE DE L´ÉQUIPE NATIONALE LITUANIENNE.
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7 OFF

7 OFF/S

TIMBERBASIC LINE

TIMBER 7 OFF/S

TIMBER 7 OFF
•  Le bois équilibré: le TIMBER 7 OFF marque des points dans tous les secteurs grâce à son équilibre.
• Les 7 couches de bois créent une sensation de dureté légèrement plus importante que pour les bois 5  
 plis traditionnels. Plus de puissance directe, moins de vibrations- des caractéristiques appréciées par  
 de plus en plus de joueurs de haut niveau.
• Bonne répartition du poids entre la tête et le manche, vitesse parfaitement dosée pour un jeu  
 offensif plein de punch.
• Avec TIMBER 7 OFF, vous aurez une base solide pour votre jeu de topspin près de la table ou à courte  
 distance. 

10210401 DROIT  | 10210402 CONCAVE  | 10210403  ANATOMIQUE € 49,95

Avec notre ligne TIMBER, nous nous appuyons sur la qualité du 
bois naturel et sur la structure harmonieuse des différents plis.
Pour cette structure, nous avons imaginé 2 versions, en 5 ou 7 
plis. Avec le TIMBER 5, vous pourrez vous lancer dans la compé-
tition, avec une vitesse modérée mais un grand contrôle et un 
excellent toucher de balle.
Le bois TIMBER 7 est plus dur et doit être perçu comme l´ 
alternative intéressante pour les joueurs avec un jeu de topspin 
varié qui préfèrent une raquette en bois pur.

•  Le plus rapide TIMBER 7 vous conduit droit au but.
• 5 couches en Ayous et plis extérieurs en Limba font corps et augmentent la puissance et le punch.
• Grâce à la force de ses plis, le TIMBER 7 OFF/S génère clairement plus de vitesse que le OFF, sans  
 négliger le ressenti.
• Pour les joueurs qui veulent ajouter de la puissance à leur jeu offensif moderne. Notre conseil: combi 
 naison parfaite avec des picots courts!

10210501 DROIT  | 10210502 CONCAVE  | 10210503  ANATOMIQUE € 49,95

 

7 OFF/S app. 90g 7
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 7 mm

7 OFF app. 90g 7
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 6 mm

5 OFF app. 83g 5

D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm 
PP 95,5 x 24,5 mm

157 x 150 mm 6,3 mm

5 ALL/S app. 83g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
157 x 150 mm 5,2 mm

5 DEF app. 80g 5
D 100 x 28 mm
C 100 x 26 mm

AN 100 x 28 mm
165 x 155 mm 4,9 mm

BOIS 
PUR
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5 ALL/S

5 DEF

5 OFF

TIMBER 5 OFF

TIMBER 5 ALL/S

TIMBER 5 DEF
• Le TIMBER 5 sans fioritures! Cinq couches de bois pour un jeu offensif résolument vers l´avant.
• Kiri, Ayous, Limba ( extérieur ) sont les 3 bois les plus utilisés dans le monde du tennis de table. Vous  
 les retrouverez tous dans la structure du TIMBER 5 OFF.
• La structure traditionnelle et la vitesse élevée permettent un jeu avec une grande variété de topspins.  
 L´excellent ressenti de la balle donne confiance, ce qui permet de résister même en phase passive.
• Un bois fort pour les personnes qui veulent à tout prix prendre le jeu à leur compte!

10210301 DROIT  | 10210302 CONCAVE  | 10210303  ANATOMIQUE € 44,95

• TIMBER 5 ALL/S - des coups contrôlés et tout en variation.
• Une combinaison de bois kiri, acacia et limba ( extérieur ) procure un ressenti direct. Le feedback  
 immédiat vous dira si vous avez bien frappé la balle.
• La vitesse finement dosée et le toucher de balle incroyable rendent facile les topspins de haute qualité.
• Votre jeu a encore besoin de progresser? Vous êtes déjà un expert mais votre style de jeu ne se concentre  
 pas que sur la vitesse? TIMBER 5 ALL/S vous offre tout ce dont vous avez besoin pour rester à la page.

10210201 DROIT  | 10210202 CONCAVE  | 10210203  ANATOMIQUE € 44,95 
10210205 PETIT CONCAVE   € 39,95 

• TIMBER 5 DEF est le bois de la ligne BASIC avec le plus haut contrôle.
• Le secret derrière ce contrôle énorme est le pli en noyer et le mince pli en limba. Ils ralentissent  
 plutôt que de générer de la vitesse.
• La géométrie et la répartition du poids sont optimisés pour le jeu de défense. Ils facilitent la  
 gestuelle et augmentent le toucher de balle.
• Votre choix de revêtement détermine si vous préférez jouer un jeu de défense classique ou plus  
 moderne avec le TIMBER 5 DEF.

10210101 DROIT | 10210102 CONCAVE    € 54,95

DANIEL RINDERER
TALENT ALLEMAND

BOIS 
PUR
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indoorDRY INTELLIGENT
La microfibre andro qui pense en avance. La structure innovante et ses 
canaux multiples absorbent et transportent 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 à son maximum. 

indoorDRY ECO
Microfibre aérée avec une bonne évacuation de l´humidité. L´humidité 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

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.

APPAREL

VÊTEMENTS
DRESSROOM
INNOVATION ET STYLE
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• Beaucoup d´espace pour le flocage des sponsors ou des 
 associations
• Disponibilité garantie 2 ans
• grand choix de tailles de enfants à 5XL

TEAM LINE

• Mode sportive multifonctionnelle pour le temps libre
 ou l´entraînement
• Style décontracté et coupe confortable
• Détails intéressants et inscription andro cool

CASUAL LINE

• 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

PRO LINE

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

Material mix
La sensation de confort extrême 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 machine-
rie fonctionnelle. Les vêtements conservent constamment le brillant et les 
couleurs et design en fi ligrane.

LIGNES

TECHNOLOGIE
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PRO LINE 

Combinaison parfaite de la fonction et de la mode
• Fibre fonctionnelle innovante indoorDRY INTELLIGENT pour une température du corps optimale
• Confort exceptionnel grâce à une coupe optimisée et à des coutures plates
• Fibre fonctionnelle élastique transversale et longitudinale
• Col de haute qualité et boutons dans un style polo classique.
• La protection des fibres RUDOLF SILVERPLUS empêche la croissance de bactéries causant
 des odeurs et assure une hygiène et une gestion de la fraîcheur
• Garantie d´avoir des textiles frais même à basse température de lavage
 ( plus d´informations sur www.silverplus.com )
100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY INTELLIGENT 
SPENCER | tailles 2XS – 4XL | € 47,95

• Microfibre très légère, régule l´humidité
• Avec des inserts faits au laser et une bande blanche-combinai 
 son idéale avec la plupart des chemisettes.
• Poches de côté
• Cordelette pour régler la taille
• Disponibilité garantie jusqu´en mai 2020
92% polyester, 8% spandex. Inserts: 100% polyester, tissu 
fonctionnel indoor 
Couleurs: noir/blanc ou gris/blanc 

SHORT OSCAR | tailles 3XS - 5XL | € 31,95

SHORT OSCAR

SPENCER

302114 SPENCER
noir/rouge

302115 SPENCER 
gris/bleu

302113 SPENCER
noir/vert

PRO LINE 
FONCTION MAXIMALE

312284 OSCAR
gris/blanc 

312283 OSCAR
noir/blanc 
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Col en V
100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY INTELLIGENT 

SPENCER WOMEN | tailles 34-46 | € 47,95

• 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 discrète
• Non inclus dans la garantie disponibilité
Tissu: 88% microfibre polyester, 12% élastane/spandex
Couleurs: noir/blanc ou marine/blanc (page 33)

RONA SKIRT | tailles 34-46 | € 38,95

RONA SKIRT

SHORT OSCAR

SPENCER WOMEN

322217 RONA
noir/blanc 

302116 SPENCER WOMEN
noir/vert

Plus de détails ici: www.andro.de
31
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PRO LINE 

302118 CARTER
bleu/vert

302117 CARTER
noir/vert

312281 CLARK
noir/gris

312282 CLARK
marine/bleu

all-over-print

 Pour les joueurs de TT ambitieux
• La fibre fonctionnelle indoorDRY INTELLIGENT régule l´humidité
• Pièce en filet insérée au niveau de l´épaule pour plus d´aération
• Très confortable à porter grâce à la coupe optimisée
• col fait avec le même tissu que le corps
100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY INTELLIGENT 
 
CARTER | tailles 2XS – 4XL | € 44,95
CARTER WOMEN | tailles 34 –46 | € 44,95

• Tissu fonctionnel étirable dans 4 directions
• Confort extrême grâce à la microfibre super douce.
• Poches de côté
• Cordelette pour régler la taille
• Impression à la mode sur tout le short, se combine parfaitement  
 avec la chemisette CARTER
Tissu: 88% microfibre polyester, 12% élastane/spandex, tissu indoor 
fonctionnel
Couleurs: noir/gris ou marine/bleu 
 
SHORT CLARK | tailles 3XS – 5XL | € 32,95

SHORT CLARK

CARTER
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302119 CARTER WOMEN
bleu/vert

322219 RONA
bleu/blanc 

342335 ALLISTER
noir

342334 ALLISTER
noir/gris

342337 ALLISTER
bleu

342336 ALLISTER
marine/bleu

Plus de détails ici: www.andro.de

Survêtement de style avec des détails pratiques
• Veste faite avec une fibre élastique et aérée
• Tissu léger et agréable pour réguler la température corporelle
• Avec une capuche et des impressions sur l´ensemble de la veste
• Coupe sport
• 2 poches latérales avec fermeture éclair
• Pantalon avec ceinture élastique et cordelette pour régler la taille
• 2 poches latérales sans fermeture éclair
• Longues fermetures éclair sur le pantalon pour une utilisation simplifiée
• Possibilité de combiner le pantalon et la veste avec des tailles différentes.
96% microfibre polyester, 4% spandex. Doublure: 100% microfibre polyester, tissu 
fonctionnel indoor
Survêtement ALLISTER | tailles 2XS – 3XL | Veste   € 54,95 | Pantalon  € 39,95

ALLISTER

Voir page   31
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TEAM LINE 

Chemisette fonctionnelle pour les équipes
• Bon transport de l´humidité grâce à la fibre fonctionnelle indoorDRY ECO
• Imprimés progressifs sur les côtés et sur les manches
• Coupe sport Raglan
• Dos uni-parfait pour des imprimés supplémentaires
• éxiste aussi en taille enfant et jusqu´à 5XL
100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO

MARLEY | tailles 2XS – 5XL | € 36,95

• tissu fonctionnel super léger
• poches latérales
• parfaite combinaison avec presque toute la gamme de chemisettes andro
• cordelette pour régler la taille
• disponibilité garantie jusqu´à 05_2019
Microfibre 100% polyester
Couleurs: noir ou bleu 

MASON | tailles 3XS – 5XL | € 29,95

SHORT MASON

MARLEY

302106 MARLEY
rouge/noir

302107 MARLEY
bleu/vert

302105 MARLEY
noir/orange

312278 MASON
noir

312279 MASON
bleu

TEAM LINE 
TAILLÉ ESPRIT 
D´ÉQUIPE

DISPONIBILITÉ 
GARANTIE
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Toutes les couleurs sont disponibles en taille enfant.
100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO

MARLEY YOUNG | tailles 140 + 152 | € 31,95

100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO

MARLEY WOMEN | tailles 34-46 | € 36,95

MARLEY YOUNG
MARLEY WOMEN

302109 MARLEY WOMEN
rouge/noir

302108 MARLEY WOMEN
noir/orange

Plus de détails ici: www.andro.de

322217 RONA
noir/blanc

TEAM LINE 
TAILLÉ ESPRIT 
D´ÉQUIPE

Voir page   31
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TEAM LINE 

Équipement aux couleurs du club
• Fibre fonctionnelle indoorDRY ECO pour une gestion de l´humidité optimale
• Couleurs d´équipe classiques dans un style sport
• Grande durabilité
• Dos uni-parfait pour des imprimés supplémentaires
• éxiste aussi en taille enfant et jusqu´à 5XL
100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO
 
EDISON | tailles 2XS – 5XL | € 32,95

EDISON

302101 EDISON
bleu/noir

302102 EDISON
noir/jaune

302100 EDISON
rouge/noir

312283 OSCAR
noir/blanc

Voir page   30

DISPONIBILITÉ 
GARANTIE
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100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO

EDISON WOMEN | tailles 34-46 | € 32,95

Toutes les couleurs sont disponibles en taille enfant.
100% microfibre polyester, fibre fonctionnelle indoorDRY ECO

EDISON YOUNG | tailles 140 + 152 | € 27,95

EDISON WOMEN
EDISON YOUNG

312283 OSCAR
noir/blanc

Plus de détails ici: www.andro.de

302104 EDISON WOMEN
noir/jaune

302103 EDISON WOMEN
bleu/noir

322217 RONA
noir/blanc

Voir page   31
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05-2019

TEAM LINE 

302111 JENKINS
noir/mélange

302112 JENKINS WOMEN
bleu/mélange

302110 JENKINS
bleu/mélange

Pour le joueur d´équipe moderne
• Fibre fonctionnelle indoorDRY aérée et séchant rapidement.
• Coupe spécifique au tennis de table pour une plus grande liberté de mouvement.
• Couleurs d´équipe innovantes et inspirées.
• Dos uni-parfait pour des imprimés supplémentaires
• éxiste aussi en taille enfant et jusqu´à 4XL
100% microfibre polyester, inserts: 95% polyester, 5% spandex
Fibre fonctionnelle indoorDRY
 
JENKINS | tailles 2XS – 4XL | € 39,95

JENKINS

312278 MASON
noir

312279 MASON
bleu

100% microfibre polyester, inserts: 95% polyester, 5% spandex
Fibre fonctionnelle indoorDRY

JENKINS WOMEN | tailles 34 - 46 | € 39,95

Toutes les couleurs sont disponibles en taille enfant 
100% microfibre polyester, inserts: 95% polyester, 5% spandex
Fibre fonctionnelle indoorDRY

JENKINS YOUNG | tailles 140 + 152 | € 34,95

JENKINS WOMEN

JENKINS YOUNG

Voir page   34

DISPONIBILITÉ 
GARANTIE
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322219 RONA
bleu/blanc

342340 NELSON
noir

342338 NELSON
noir/vert fluo

342339 NELSON
noir/rouge

Plus de détails ici: www.andro.de

Survêtement idéal pour les équipes et les clubs
• Coupe confortable, du 3XS au 5XL
• Traitement de l´humidité optimal grâce au tissu fonctionnel élastique dans chaque direction
• Idéal pour le flocage ou les imprimés
• Veste et pantalon peuvent être choisis séparément
• Veste avec col montant et cordelette d´ajustement
• Détails fashion avec la cordelette de couleur et les inserts 
• Bande réfléchissante sur les manches
• Pantalon: ceinture élastique avec cordelette intérieure
• Poches de côté
• Longue fermeture éclair latérale sur le pantalon pour plus de facilité d´utilisation
Tissu: 92% microfibre polyester, 8% élastane.Inserts: 100% polyester
Doublure: 100% microfibre polyester, tissu fonctionnel indoor
 
Survêtement NELSON | tailles 3XS – 5XL | Veste: € 50,95 | Pantalon: € 34,95

NELSON

100% microfibre polyester, inserts: 95% polyester, 5% spandex
Fibre fonctionnelle indoorDRY

JENKINS WOMEN | tailles 34 - 46 | € 39,95

Toutes les couleurs sont disponibles en taille enfant 
100% microfibre polyester, inserts: 95% polyester, 5% spandex
Fibre fonctionnelle indoorDRY

JENKINS YOUNG | tailles 140 + 152 | € 34,95

Voir page   31

DISPONIBILITÉ 
GARANTIE

39



CASUAL LINE 

302124 ASHTON
rouge/noir

302125 ASHTON
noir/jaune

302121 COREY
bleu/camouflage

302123 ASHTON
gris/vert fluo

• Fibre fonctionnelle régulant l´humidité
• Grand confort grâce à une microfibre très légère et des coutures plates
• Sensation de confort avec la coupe Raglan
100% microfibre polyester, tissu fonctionnel indoor
 
ASHTON | tailles 3XS – 3XL | € 24,95

• Bon transport de l´humidité même pendant les exercices intensifs
• Coupe près du corps
• Look mélange cool avec des logos imprimés devant et derrière
100% microfibre polyester, tissu fonctionnel indoor
 
WAYNE | tailles 2XS – 3XL | € 26,95

• Fibre fonctionnelle aérée pour les exercices épuisants
• Parfaite liberté de mouvement grâce à la coupe spécifique 
 au tennis de table
100% microfibre polyester, tissu fonctionnel indoor

COREY | tailles 2XS – 3XL | € 26,95

ASHTON WAYNE

COREY

CASUAL LINE 
DANS ET HORS 
DE LA SALLE
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302120 WAYNE
bleu/mélange

302122 BENNETT
gris

342327 BARROW
gris/noir

Plus de détails ici: www.andro.de

• T-shirt extrêmement confortable pour l´entraînement ou les loisirs
• Coton doux mélangé à de la microfibre pour une gestion agréable
 de la chaleur et de l´humidité
• Imprimé andro fashion sur le devant, couleur unie du dos
65% microfibre polyester, 35% coton, tissu fonctionnel indoor

BENNETT | tailles 2XS – 3XL | € 26,95

Veste d´hiver
• Veste d´extérieur fonctionnelle et chaude
• Imperméable au vent et à la pluie
• Étiquette-laser sur les fermetures éclair
• 2 poches avec fermeture éclair sur les côtés et sur la poitrine plus
 une supplémentaire sur la manche
• Capuche amovible avec une cordelette
• Manches ajustables aux poignets
• Cordelette dans l´ourlet
• Inserts pratiques sous les bras pour la ventilation et la régulation de la chaleur
Tissu:100% microfibre polyester, Doublure: 100% polyester, tissu fonctionnel indoor

BARROW | tailles XS - 3XL | € 119,95

BARROW

BENNETT
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PRO  LINE

TEAM LINE

CASUAL LINE

SPENCER

MARLEY

SPENCER WOMEN

MARLEY WOMEN

ASHTON

TEAM LINE

CASUAL LINE

PRO LINE

TEXTILE / VUE D´ENSEMBLE
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PRO  LINE

TEAM LINE

CASUAL LINE
WAYNE BENNETT BARROWCOREY

SPENCER

MARLEY EDISON JENKINS

EDISON WOMEN JENKINS WOMEN OSCAR

NELSON

CARTER CARTER WOMEN

CLARK RONA

ALLISTER

ASHTON

andro LOOKBOOK >>
http://lookbook2018.andro.de

43



05-2020

®®

www.rudolf-group.comwww.rudolf-group.comwww.rudolf-group.comwww.rudolf-group.comwww.rudolf-group.comwww.rudolf-group.comwww.rudolf-group.comwww.rudolf-group.comwww.rudolf-group.com

PRINT

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

Stretchy
Nos fi bres fonctionnelles sont très élastiques et étirables.Cette particularité 
est vraie pour l´ensemble des déplacements et vous permet de réagir vite à 
toutes les situations. 

Facilement imprimable
La majorité des textiles andro présente un dos de couleur unie: emplace-
ment idéal pour les imprimés et le fl ocage 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 2018.

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

Super léger
Nos fi bres fonctionnelles ne sont pas seulement sélectionnées en termes 
de fonctionnalité, mais aussi en termes de légéreté et de confort. Le 
résultat: des fi bres 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 certifi cation, 
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 effi caces 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

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

TECHNOLOGIE ET SERVICES

TEXTILES 
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362230

362231

362229

362228
362227

412278
412279

362230

362229

ACCESSOIRES

SERVIETTE STRIPES CHAUSSETTES DE SPORT MELANGE

HARDCASE

SERVIETTE DOTS

• Serviette pratique dans un style sportif
• Tissu doux et agréable
• Oeko-Tex® Standard 100
100% coton tressé TERRY

632257 STRIPES | taille 38 x 85 cm    € 11,95

Composition: 87% polyester, 12% coton, 1% polyuréthane
taille I: 35-38 / taille II: 39-42 / taille III: 43-47

362227 noir  
362228 bleu  € 5,95 par paire 

• De la place pour 2 raquettes, estampé avec le logo andro 
412278  Monster
412279  Camouflage    chacune € 24,95

• Serviette de sport de première qualité
• Grande absorption de l´humidité
• Oeko-Tex® Standard 100
100% coton tressé TERRY

632256 DOTS | taille 50 x 100 cm   € 15,95

CHAUSSETTES DE SPORT GAME
Composition: 60% coton, 20% polyacryliques, 8% polyamide, 7% polyester, 5% polyuréthane
taille I: 35-38 / taille II: 39-42 / taille III: 43-47

362229 blanc/bleu 
362230 blanc/rouge 
362231 blanc/vert    € 7,50 par paire 

632257 STRIPES
noir/jaune632256 DOTS

noir/jaune

STÉPHANE OUAICHE 
Multiple champion de 
France
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402236

402227 402228

402229

402237 TROLLEY SALTA

402235

MID BAG SALTA 

LARGE BAG SALTA 

SALTA DAYPACK

BACKPACK XXL 

• 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   
402235  58 x 28 x 30cm | bleu / blanc    chacun € 39,95

• Sac léger et pratique en grande taille 
• 2 poches avec fermeture éclair sur le devant,2 plus petites sur les côtés. 
• Pièces de cuir artificiel marron clair sur les côtés 
• Protection contre la saleté et l´humidité sur la face inférieure en polyester 
• Matériau: polyester

402236  62 x 30 x 32 cm | bleu / blanc    € 49,95

• 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

402227  44,5 x 30,5 x 16cm | gris / vert fluo     € 34,95

• 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 19 cm | gris / vert fluo     € 49,95

SACS SALTA
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402237

412265

412219

412216

412205

412217412266

412267 412218

412206

MODE ET FONCTIONNEL

• Sac à roulettes à la mode et utile avec option sac à dos 
• La poignée peut être rangée dans le rembourrage du dos 
• Option pour ranger le coussin protégeant le dos et les sangles dans une poche zippée astucieuse 
 afin de faciliter la fonction des roulettes 
• Possibilité de sortir le coussin rembourré et les sangles pour l´option sac à dos 
• Utilisez la poche zippée complètement ouverte pour recouvrir les roues et pour éloigner 
 la saleté de votre dos 
• Compartiment principal spacieux avec emplacement spécial pour ordinateur portable ou petits articles 
• Ouvrez une autre fermeture éclair afin d´élargir le compartiment principal 
• Deux poches devant ( fermeture éclair ) avec de plus petites poches pour les crayons et les valeurs 
• Pièce de cuir artificiel marron clair sur le devant 
• Protection contre la saleté et l´humidité sur la face inférieure en polyester 
• Matériau: polyester

402237  54 x 36 x 17 cm I bleu / blanc € 79,95

HOUSSE SALTA

ALU CASE

HOUSSE DOUBLE    
412216  Matériau: Polyester | gris / vert fluo   
412265  Matériau: Polyester | bleu / blanc  chacun € 16,95
HOUSSE SIMPLE    
412217  Matériau: Polyester | gris / vert fluo 
412266  Matériau: Polyester | bleu / blanc   chacun € 12,95
HOUSSE BASIC    
412218  Matériau: Polyester | gris / vert fluo   
412267  Matériau: Polyester | bleu / blanc    chacun € 12,95

412219  RASANTER 
412206 noir 
412205 argent   chacune € 34,95

SAC À DOS À ROULETTES SALTA

SALTA I ALU CASESACS
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16223172

16223000

16223109 16223009

16223203

16223272

16223209

SPEEDBALL 3S*** BALLES DE COMPÉTITION 40+ POLY 2S** BALLES D´ENTRAINEMENT 40+

POLY S * BALLES D´ENTRAINEMENT 40+

Précision, vitesse constante, caractéristiques de vol stables et un rebond toujours haut- voici les
qualités qui définissent la balle andro Speedball 3S***. Une nouvelle méthode de production et une
 matière première de premier choix garantissent aux joueurs de compétition du monde entier que la 
balle andro SPEEDBALL 3S ***ne les décevra pas.

16223203 blanche  | paquet de 3  € 3,50 
16223209 blanche  | tube de 9  € 10,95 
16223272 blanche  | boite de 72  € 74,95

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 blanche  | tube de 9 € 7,95 
16223409 orange | tube de 9 € 7,95 
16223172 blanche  | boite de 72 € 44,95
16223472 orange | boite de 72 € 44,95

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 blanche  | tube de 9 € 6,95 
16223309 orange | tube de 9 € 6,95
16223000 blanche  | boite de 72 € 31,95
16223372 orange | boite de 72 € 31,95

BALLS

RONDES, DURES ET AVEC UN REBOND HAUT
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242200

212230

232200

242210

232210

SÉPARATIONS STABILO ( 2 TUBES )

Les séparations STABILO sont aussi 
disponibles avec une hauteur de 90 cm!

Rendez-vous sur www.andro.de pour voir plus de tables andro.

SÉPARATIONS BASIC ( TUBE SIMPLE )

ÉQUIPEMENT CLUBS

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 pro-
fessionnels pour les clubs, les clubs de gym ou de l´événementiel,
rendez-vous: www.andro.de 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.

PROFILE
Petit espace de rangement:  
55 x 152,5 cm, height 162cm.  
Avec une nouvelle poignée de sécurité

202210  verte   € 865,00  
202215  bleu   € 865,00

TABLE D´ARBITRAGE
212230  € 99,95

FILET NIVEAU

FILET SNAP
232200 filet noir | Made in EU € 46,95

MARQUEUR FAIR-PLAY RASANTER
242210 noir/vert | dimensions: 50x33 cm € 39,95

MARQUEUR FAIR-PLAY
242200 noir/jaune (avec cartes du time out) | dimensions: 36x23 cm € 34,95

MARQUEUR POINT
242230 noir/jaune | dimensions: 36x23 cm (sans photo) € 29,95

232210 filet noir | Approuvé par l´ITTF | Made in EU € 56,95 
232211 filet bleu  | Approuvé par l´ITTF | Made in EU (sans photo) € 56,95

25223205 verte  2,33 m, 5 pcs. | imprimé d´un côté - environ 73 cm € 199,75 
25223305 bleu   2,33 m, 5 pcs. | imprimé d´un côté - environ 73 cm € 199,75 
25223405 verte  2,33 m, 5 pcs. | imprimé d´un côté - environ 90 cm € 228,75 
25223555 bleu   2,33 m, 5 pcs. | imprimé d´un côté - environ 90 cm € 228,75

25223010  verte  2,33 m, 10 pcs. | imprimé d´un côté - environ 73 cm € 279,50 
25223110  bleu   2,33 m, 10 pcs. | imprimé d´un côté - environ 73 cm € 279,50

DU COURT CENTRAL AU CLUB DE GYM
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TOP LEVEL

TEC LEVEL

EASY LEVEL 

EASY LEVEL KID

FUN 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

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

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

COMPETITION III
Convient pour un entraînement régulier aux joueurs faisant de la competition. Les revêtements avec un 
effet TENSOR bien dosé procurent immédiatement de bonnes sensations et augmentent le plaisir.
andro TIMBER 5 ALL/S, andro GTT 40 (picots int.), CD: 1,8 mm, R: 1,8 mm
122253 concave  | 122254 anatomique  € 89,95

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

Un équipement  approprié pour les débutants motivés dans le processus d´apprentissage. Simplifie 
l ´apprentissage des nouvelles techniques grâce à un manche plus petit qui convient aux enfants.
Revêtements: andro Power3 (picots int.), appr. 1,9mm, approuvé par l´ITTF 
122262 petit  concave  € 22,95

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

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.

RAQUETTES

R2P
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LA SOLUTION PROPRE: TENSOR BOND
PRODUITS SANS VOC DE LA NOUVELLE TECHNOLOGIE TENSOR BOND
• Sans VOC
• Idéal pour les revêtements TENSOR BIOS
   

COLLE + ENTRETIEN

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    *€ 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 (sans photo) *€ 1,20 € 11,95

FREE SEAL  
Vernis pour les bois sans aucun solvant organique volatile , en accord avec la nouvelle règle de l´ITTF.Utili-
sation 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 PROTECTEUR  
132255    (sans photo)   € 1,95

FREE STICKER
142244  film adhésif double-face , 1 pièce (sans photo)  € 1,75

FILM PROTECTEUR PRO  
Film adhésif réutilisable pour une protection maximale de la surface. Lavable et Facile à utiliser.  
132269   noir-jaune      € 3,95 
132270   bleu RASANTER   € 3,95

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

RUBAN PROTECTEUR – 12 mm  
14221350  50m, noir/jaune    *€ 0,32 € 15,95 
14221305    5m, noir/jaune    *€ 1,20 € 5,95 
14221301    1 raquette, noir/jaune  *€ 5,00 € 2,50

RUBAN PROTECTEUR – 10 mm  
14221450  50m, noir/jaune     *€ 0,32 € 15,95 
14221405   5m, noir/jaune     *€ 1,20 € 5,95 
14221401    1 raquette, noir/jaune  *€ 5,00 € 2,50

RUBAN PROTECTEUR RASANTER  – 10 mm  
14220150   50m, noir/vert    *€ 0,31 € 15,50 
14220100 5m, noir/vert    *€ 1,10 € 5,50

RUBAN PROTECTEUR RASANTER  – 12 mm  
14220250   50m, noir/vert   *€ 0,31 € 15,50 
14220200 5m, noir/vert    *€ 1,10 € 5,50

RUBAN PROTECTEUR ZIPPER
14222110    largeur 10mm, noir/blanc, 1 raquette,     *€ 5,90 € 2,95
14222112    largeur 12mm, noir/blanc, 1 raquette,   *€ 5,90 € 2,95

*Prix de base en Euro pour 100g/100ml/1m
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andro, Germany | www.andro.de | andro@andro.de

Tous les prix sont les prix de détail recommandés. Changements de prix des produits existants valables à partir du 01.06.2018. 
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


