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L’histoire de Cornilleau, c’est avant tout une 
histoire de famille.
En 1946, Emile Cornilleau, menuisier de métier, quitte 
Paris pour offrir à sa famille une meilleure qualité 
de vie. Il décide alors de s’installer dans l’Oise où 
les besoins en reconstruction d’après-guerre sont 
importants. Il ouvre son atelier de menuiserie dans 
un vieux bâtiment agricole de Bonneuil-les-Eaux : 
c’est ici que notre histoire commence...

1946, l’hisToire D’un
menuisier Dans l’époque
D’aprÈs-Guerre...

En 1969, la société de consommation et 
le marché des loisirs sont en plein essor .  
Fort de son succès, le BHV Paris élargit 
son offre et propose indirectement un projet 
à Cornilleau : réaliser des tables de ping-pong.
À nouvelles ambitions, nouveau savoir-faire : 
l’entreprise familiale se lance dans l’aventure.
Elle réalise 3 prototypes de tables. Le BHV Paris, 
convaincu, en commande 300 pour Noël. Nous 
sommes au mois de mai !

Un véritable challenge s’engage alors pour Emile :
la menuiserie artisanale doit évoluer en une 
industrie capable d’atteindre de gros volumes
dans un délai réduit. Son fils, Pierre, le convainc
d’oser. Emile Cornilleau investit toutes 
ses économies dans un outil spécifique 
et relève le défi. Cette décision marque l’histoire
de Cornilleau : c’est l’évènement fondateur 
de la future marque de ping.

1969,
« il nous FauT 300 
Tables pour noËl ! »

ANSANS
FABRICANT
DE TABLES DE
TENNIS DE TABLE
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1988, le pinG 
DevienT ouTDoor
Dans les années 80, il souffle comme un air de 
liberté en France... Les familles ont un engouement
particulier pour les sports d’extérieur et les loisirs 
sains en famille. Cependant, le ping outdoor reste 
malgré tout en marge : les tables extérieures sont 
trop onéreuses.
Pierre Cornilleau décide de les rendre accessibles 
au grand public.

L’équipe technique se penche sur le sujet et 
révolutionne le ping en utilisant un matériau jusque-là 
réservé au monde du bâtiment : le stratifié massif. 
Une nouvelle gamme de tables extérieures est lancée.
D’innovation en innovation, les tables Cornilleau 
deviennent de plus en plus performantes 
et résistantes à toutes conditions climatiques. 
Un tournant dans l’histoire du ping !

années 2000,
Des Tables mais
pas seulemenT !

Les années 2000 marquent une période charnière pour 
la marque : Pierre Cornilleau prend sa retraite bien 
méritée et passe les rênes à Michel ZANY qui 
décide alors de diversifier l’offre produits. 
Une gamme de raquettes loisir à l’image 
de Jean-Philippe Gatien sera très vite mise sur 
le marché. Cinq ans plus tard, Cornilleau, en 
collaboration avec Michelin, fait figure de pionnier 

en développant une gamme de raquettes outdoor 
en matériaux composites polymères et élastomères.  
Le Directeur Technique de l’époque, Stéphane 
Mithieux est le grand artisan de ce projet TACTEO. 
L’entreprise renforce alors sa position de spécialiste 
du ping,en proposant une offre plus complète 
et innovante au grand public.

"IL FAUT CONTINUER   
À OSER"   michel ZanY 
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un savoir-Faire
maÎTrisé
Cornilleau se développe sur le marché mondial grâce à des produits de 
grande qualité, innovants et au design distinctif. Par le développement 
d’une toute nouvelle génération de roues, nous avons par exemple 
réussi le pari d’améliorer la mobilité et la maniabilité de nos tables 
et ce, sans jamais faire le moindre compromis côté sécurité, stabilité 
et robustesse. Toutes les tables Cornilleau sont développées et 
fabriquées en France, au sein même de l’entreprise, à Bonneuil-les-
Eaux dans l’Oise (Picardie), le village d’origine de la famille Cornilleau. 
Le laboratoire de recherche et développement associé à la cellule 
marketing sont ici au cœur de l’usine : une matière grise « Made in 
France », destinée à penser, concevoir et façonner tous les produits 
d’aujourd’hui et de demain.

Fabriqué en France
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le ChoiX 
De la séréniTé

Cornilleau vous garantit ses tables contre tout défaut de fabrication pour 
une durée de 3 ans. Cette garantie est étendue à 10 ans pour les tables ex-
térieures (ou outdoor). Cette garantie de 10 ans s’applique sur l’ensemble 
des composants, exception faite des pièces d’usure (roues, filet et poteaux 
de filet). Toutes nos tables répondent à la norme européenne de sécurité EN 
14468. Néanmoins, afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité, Cornilleau 
s’est positionné très largement au-delà de cette norme.

Pour continuer à profiter de votre table au delà 
de votre garantie. Cornilleau garantit ses tables 
OUTDOOR 10 ans et 3 ans pour ses tables INDOOR. 
Mais pour que vous puissiez profiter de votre table 
bien au-delà de cette garantie, nous vous assurons 
pendant 20 ans la disponibilité de nos pièces 
détachées. Pas d’obsolescence programmée chez 
Cornilleau, mais plutôt de la pérennité programmée.

NOUVEAU NOUVEAU

la pérenniTé 
proGrammée

aCTiveZ voTre GaranTie
Vous venez d’acquérir une table Cornilleau. Ne perdez pas un instant, afin de profiter des 
services Cornilleau et d’activer votre garantie (3 ans sur les les tables Indoor et 10 ans sur les 
tables Outdoor), nous vous invitons à créer votre compte et enregistrer votre table sur la page 
ci-dessous :

www.cornilleau.com/activation-garantie

Une fois votre garantie activée, vous retrouverez toutes les informations relatives à votre table 
et les détails de vos commandes. Vous vous assurez également de la disponibilité des pièces 
de votre table pendant 20 ans.

Cornilleau s’efforce de vous proposer des produits de 
très haute qualité, cependant il arrive que certains de nos 
produits subissent les aléas du temps qui passe. C’est 
pourquoi nous avons à cœur de vous faire bénéficier du 
meilleur service après-vente possible. Le service après-
vente chez Cornilleau ne se limite pas à l’échange de 
votre produit en cas de problème. Il englobe également 
la gestion de votre livraison, du montage de votre table 
et de l’assistance téléphonique ou informatique auprès 
des acheteurs de notre site internet.  

www.cornilleau-services.com

Par téléphone au  +33 3 44 80 22 22 
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Par tchat ou via notre formulaire
de contact sur notre site

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à contacter
notre Service Après-Ventew

www.cornilleau-services.com

CATALOGUE 2019
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l’eCo-
responsabiliTe, 
eT Désormais
l’eCo-ConCepTion…

Dès la fin des années 80, Cornilleau développe et promeut des produits 
quasi exclusivement « ultradurables » et « made in France ». Intuitivement, 
l’entreprise propose donc déjà une offre produits totalement éco-
responsable. Une nouvelle étape est franchie en 2017 avec la mise sur le 
marché de la première raquette outdoor éco-conçue au monde, fabriquée à 
partir de fibres textiles recyclées en collaboration avec la société Bretonne 
Armor-Lux. La raquette SOFTBAT est le résultat concret de travaux de R&D 
menés pendant plus de trois ans par 3 industriels français (Armor Lux, 
Plastigray et Cornilleau) réunis au sein d’un projet innovant « Eco-Charges ». 
Toute la chaîne de fabrication de la raquette est française : mouliste, 
compounder (fabricant matière), transformateur, fabricant du packaging 
et fournisseur des fibres textiles recyclées.
En attendant le première table 100% éco-conçue, nous n’avons de cesse 
d’agir de manière consciente et responsable sur l’ensemble de nos process 
(réduction de la consommation énergétique, réduction drastique du 
recours à des produits toxiques, favorisation de l’économie circulaire, etc).

GR
EEN

R

ACKET

Fabriqué en France

P66
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VÊTEMENTS
FIN DE VIE - TRICOTS
(DÉCHETS DE COUPE)

TRI
DÉMANTÈLEMENT
DÉCOUPE
MICRONISATION

MÉLANGE AVEC DIVERS
PLASTIQUES
GRANULATION
COMPOUNDAGE

RECHERCHE
INDUSTRIALISATION 
INJECTION - MOULAGE

R&D - DESIGN COMMERCIALISATION

QUIMPER (29) BONNEUIL-LES-EAUX (60)GRAY (70)

eTapes De FabriCaTion
D’une raqueTTe soFTbaT
issue Du reCYClaGe De Fibres TeXTiles
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1 panneau interactif révolutionnaire

3 univers

3 niveaux de difficulté 

1 EXPÉRIENCE UNIQUE 
À VIVRE AU GOSSIMA
4 rue Victor Gelez - 75011 Paris

l’innovaTion
permanenTe
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le pinG 
Dans la rue

Le Ping Tour est une tournée promotionnelle, unique en son genre, orchestrée 
par la Fédération Française de Tennis de Table et Cornilleau. L’édition 2018, 
qui s’est déroulée du 16 juin au 18 septembre, est passée dans les plus 
grandes villes françaises afin de faire découvrir au plus grand nombre tous 
les univers du Ping. Vivement l’édition 2019 !

pinG TourpinG! enGlanD
La 8ème édition de PING! ENGLAND a rassemblé durant l’été 2018 près de  
500 000 participants qui auront eu une nouvelle fois l’opportunité de jouer pendant 2 
mois sur plus de 600 tables Cornilleau réparties sur l’ensemble du territoire Britannique, 
dont une centaine dans la capitale elle-même. Ping is so british !

CATALOGUE 2019
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#pinGeverYWhere #mYCornilleau

#HOME
 livingroom

#SPORT ROOM
big start-up - headquarter

#POP-UP STORE
 psG - miami, usa

#CAMPING
 sunêlia aluna - ruoms, France

#PEDESTRIAN PLAZA
     plaZa33 - new York City, usa

12



#PLAYGROUND
 school in henderson - nevada, usa

#HOTEL
 hotel Zephyr - san Francisco, usa

#WORKPLACE
rent24 - berlin, allemagne

#RESTAURANT
 o’learys - Tallinn, estonie

CATALOGUE 2019
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Simon GAUZY
meilleur classement mondial : 
n°8 (mars 2018)

Hugo CALDERANO
meilleur classement mondial : 
n°9 (août 2018)

nos ambassaDeurs 
Cornilleau loisir

14



Team Cornilleau
CompéTiTion

1 -  Can AKKUZU (WR#74 – Oct 2018)

2 - Bruna TAKAHASHI 
(WR#73 – Oct 2018)

3 - Stéphanie LOEUILLETTE
(WR#106 – Oct 2018)

7 

6 

1 2

8 9 10 

5 3 4 

4 - Jules CAVAILLE
5 - Romain LORENTZ

6 - Paul GAUZY
 7 - Thomas LE BRETON

8 -  Damien LLORCA 
9 - Charlotte LUTZ
10 - Camille LUTZ

Fournisseur officiel textile de l’équipe de France
handisport de tennis de table.

CATALOGUE 2019
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T A B L E S 

OUTDOOR
U LT R A D U R A B L E
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les roues
Doubles
oversiZe

CROSSOVER MOBILITÉ
Plus il y a de roues, meilleure est la portance. De ce 
fait, l’utilisation de roues jumelées, larges (32mm), 
améliore considérablement la mobilité de la table, 
notamment sur sols variés (pelouse, gravillons, 
terrasse bois, etc...) et/ou irréguliers.

FRANCHISSEMENT
Le diamètre (200 mm) de nos nouvelles roues 
Oversize, associé à leur conception ultra robuste, 
offrent une capacité de franchissement inédite 
(bordures, terrasses, trottoirs, etc).

AGILITÉ
La chape est une pièce qui fait la jonction entre les 
deux roues, là où les efforts mécaniques sont les 
plus importants. Nos ingénieurs ont donc apporté un 
soin tout particulier à la conception de cette pièce, 
afin de rendre la table incroyablement maniable en 
toutes circonstances.

CATALOGUE 2019
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2

1

3

4   

OUTDOOR
U LT R A D U R A B L E

ET SI VOUS LAISSIEZ 
VOTRE TABLE DEHORS 
TOUTE L’ANNÉE ?

Cornilleau a été pionnier dans le 
développement des tables dites outdoor, 
pour le jardin. Elles sont conçues avec des 
matériaux anticorrosion qui résistent aux 
intempéries.

Les panneaux en résine (stratifié 
massif) résistent aux coups de 
raquettes. Plus le panneau est épais 
(de 5 à 9 mm), meilleur est le rebond.

Des maTériauX 
De qualiTé
ADAPTÉS À VOS BESOINS.

1 - JOINT D’EXPANSION   2 - RESINE
3 - BANDES BLANCHES INALTÉRABLES 
4  - MÉLAMINE PROTECTRICE

HAUTEUR DU REBOND SELON L’ÉPAISSEUR 
DES PANNEAUX STRATIFIÉS CORNILLEAU

HAUTEURS DE REBOND

EPAISSEURS
DE PANNEAUX

HA
UT

EU
RS

 R
EB

ON
D

8 mm
9 mm

7 mm
6 mm
5 mm
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JOUER 
SOUS LE SOLEIL 
SANS ÊTRE ÉBLOUI

REVÊTEMENT
STANDARD

AVEC
REVÊTEMENT

AVEC
REVÊTEMENT

3 fois moins de reflets du soleil.

10 fois moins de reflets  du soleil et amélioration 
de la restitution des effets. 

CATALOGUE 2019
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75 cm

15
5

 c
m

un niveau 
De séCuriTé
hors norme

DOUBLE SÉCURITÉ 
INTÉGRÉE

Grâce à une poignée de déverrouillage centralisé, 
l’ouverture et la fermeture de la table se font seul 
très facilement. Le système DSI a 16 points de 
verrouillage. La table est parfaitement verrouillée 
quand elle est en position de jeu et en position 
de rangement. De plus, grâce à ce système 
unique, si un enfant ouvre la table et lâche la 
poignée, le plateau se bloque à 65°, évitant ainsi 
tout risque d’accident. Enfin, si le panneau n ’est 
pas parfaitement verrouillé en position de jeu, 
un deuxième niveau de verrouillage empêche le 
plateau de basculer.

FACILE À 
RANGER

Le système breveté  
« Compact Technology » 
assure un niveau de 
sécurité optimal, une 
facilité de manipulation 
et un encombrement  
de rangement réduit.

OUTDOOR
U LT R A D U R A B L E
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POUR  SIMPLIFIER  
ET SÉCURISER 
LA VIE DE LA FAMILLE !

les + 
De nos
Tables 
loisir

FILET
ESCAMO-

TABLE

EASY
TRACK

ROUES 
DOUBLES 
OVERSIZE

PIEDS
RÉGLABLES

Le diamètre de 200mm de 
nos nouvelles roues jume-
lées Oversize, associé à une 
conception ultra robuste, 
offrent une capacité de 
franchissement, une mobi-
lité et une agilité inédite.

Le filet bascule automa-
tiquement entre les deux 
panneaux lorsque vous 
refermez la table, ce qui offre 
un espace de rangement 
encore plus optimal.

Cette poignée vous permet 
de soulever aisément la 
table en cas d’obstacle 
(marche, bordure de ter-
rasse, seuil de porte).

D e  l a r g e s  p a t i n s  v o u s 
p e r m e t t e n t  l e  r é g l a g e 
en hauteur des pieds, et 
assurent ainsi une parfaite 
planéité des plateaux en 
cas de sol irrégulier.

CATALOGUE 2019
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La gamme de tables Performance Outdoor (700M, 
500M, 400M Crossover) offre une expérience de jeu 
et des fonctionnalités inédites.

T A B L E S 

OUTDOOR
P E R F O R M A N C E
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CERTAINES LIMITES 
MÉRITENT D'ÊTRE
FRANCHIES

CATALOGUE 2019
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QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

+++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

+++

HÔTELS
CENTRES 
DE LOISIR

+++

ENTREPRISES
éVèNEMENTS

SPéCIAUX 

T A B L E S

OUTDOOR
P E R F O R M A N C E
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OUTDOOR
STRATIFIÉ

60 mm

8 mm

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

120

PIEDS RÉGLABLES FREINS x4

SURFACE
OVERSPEED

COINS DE
PROTECTION

x1

POIGNÉE DE
FRANCHISSEMENT

La conception et le niveau d’équipement de la table 700M Crossover 
sont de haut niveau : design furtif, roues Oversize siglées et surtout 
un panneau Outdoor de 8mm d’épaisseur offrant la même qualité 
de rebond qu’une table Indoor de Compétition. Elle associe ainsi gabarit 
puissant et matériaux ultra-performants... Vous l’aurez compris, la table 700M 
Crossover ne souffre d’aucun compromis.

Fabriqué en France

CATALOGUE 2019

25



T A B L E S

OUTDOOR
P E R F O R M A N C E

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

+++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

++

HÔTELS
CENTRES 
DE LOISIR

++

ENTREPRISES
éVèNEMENTS

SPéCIAUX 
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Grosse cylindrée pour échanges engagés : avec la 500M Crossover, vous visez 
l’excellence. Cette table a le don de rendre jaloux les voisins tant le soin apporté 
à chaque détail est palpable. Avec sa silhouette athlétique et esthétique, elle a été 
conçue pour une pratique intensive. Un regard, un défi, plus de pitié pour s’affronter! 
Un duel au soleil commence pour une expérience de jeu unique. Au final la complicité 
s’est encore renforcée, une fois la partie terminée.

OUTDOOR
STRATIFIÉ

60 mm

7 mmFabriqué en France

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

x1

POIGNÉE DE
FRANCHISSEMENT

120

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2
COINS DE

PROTECTION

CATALOGUE 2019
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QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ

USAGES

+++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

+

HÔTELS
CENTRES 
DE LOISIR

T A B L E S

OUTDOOR
P E R F O R M A N C E
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On est sportifs dans la famille : les échanges s’enchaînent et chacun se 
déchaîne. La 400M Crossover fait face, elle qui n’a pas lésiné côté technicité :  
freins solides, roues doubles, parfaite restitution des effets et excellent rebond. 
Une gestion impitoyable des reflets du soleil laisse la surface mate. Le regard n’est 
jamais agressé, les balles ne peuvent s’échapper. Une table parfaitement équipée, 
accoutumée à tous les caprices climatiques, pour des parties sans compromis.

OUTDOOR
STRATIFIÉ

50 mm

6 mm

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

120

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2
COINS DE

PROTECTION

Fabriqué en France

CATALOGUE 2019
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La gamme de tables Sport Outdoor (300S, 250S, 
150S, 100S Crossover) donne accès aux joies du 
ping en toute fiabilité.

T A B L E S 

OUTDOOR
S P O R T

30



LA FIABILITÉ
EN TOUTE SIMPLICITÉ

3

CaTaloGue 2019

1



QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

+++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

+

HÔTELS
CENTRES 
DE LOISIR

T A B L E S

OUTDOOR
S P O R T
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Fabriqué en France

50 mm

5 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

120

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2

F I L ET  R A B AT TA B L E

La 300S Crossover affiche fière allure. Ses pieds courbés lui octroient une grande 
stabilité, ses grandes roues lui donnent un air d’aventurière, tandis que ses flancs 
arborent de bien pratiques porte-raquettes colorés. Autre atout, l’ouverture et la fer-
meture simplifiées du filet rabattable qui permet un intéressant gain de place en 
position fermée. Cette table a tout d’une grande et vous permettra des parties de haut 
vol pour un budget raisonnable.

33
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QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

++

éCOLES

F I L ET  R A B AT TA B L E

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

++

éCOLES

T A B L E S

OUTDOOR
S P O R T
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Dotée d’équipements qui séduiront chaque utilisateur, la 250S Crossover offre 
un excellent rapport qualité/prix. La pluie, la neige, le gel et le soleil n’altèreront 
aucunement cette table conçue pour des échanges par tout temps et pour longtemps. 
Elle permet de marquer ses premiers points dans d’excellentes conditions, puis de 
faire des progrès rapides avant de se décider à défier toute la famille !

Fabriqué en France

40 mm

5 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

70

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2

35
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Fabriqué en France

40 mm

5 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

70

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

Une table Cornilleau fait toujours de l’effet. Un simple regard suffit à comprendre. 
Table bien finie à l’impeccable rapport qualité/prix, la 150S ne transige sur rien. Et 
pourtant permet tout. Les débutants y feront leurs premiers échanges. Certainement 
pas les derniers.

T A B L E S

OUTDOOR
S P O R T
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40 mm

5 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

Premiers échanges de balles et de sourires. Les éclats de joie partagée rebondissent 
immédiatement sur cette table. Comme toutes les tables de la gamme Crossover, elle 
résiste aux intempéries grâce à son traitement anticorrosion. De plus son panneau 
stratifié massif résiste aux chocs et son faible poids associé à ses grandes roues 
permettent un maniement grandement facilité. La 100S Crossover, ou la fiabilité en 
toute simplicité.

Fabriqué en France

SYSTÈME
Votre plateau se verrouille et se 
déverrouille grâce à un système 
de boutons, placés en bas et  
en haut du flanc de votre 
table. Composé de 8 points de 
verrouillage, il répond à la norme 
de sécurité.

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

50

PIEDS RÉGLABLES 37
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QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES TABLE

++

MAISON
USAGE 
PRIVé BALLES X6  PSG 

Lot de 6 balles de ping-pong avec logo officiel 
PSG. Balles blanches en celluloïd de 40mm 
de diamètre (norme ITTF) pour une utilisation 
intensive. 

Réf 340 655 - blanche

iCi C’esT le pinG! 
iCi C’esT le pinG! 
Supportez votre équipe favorite sur tous les terrains 
de jeu, même les plus inattendus!  Cornilleau et le PSG  vous 
proposent une table de ping-pong performante au design 
exclusif. Dotée d’un panneau « bleu PSG » en résine stratifié 5 
mm ultra durable, d’un traitement antireflet SOFTMAT et d’un filet 
à mailles blanches hexagonales, elle vous permettra des duels 
endiablés et des matches à prolongation. Ses grandes roues 
vous offrent une agilité inégalée alors que ses pieds avec patins 
de réglage donnent à la table des appuis parfaits en position de 
jeu.  Amis fans du ballon rond et du PSG, la balle est désormais 
dans votre camp et surtout pas au fond du filet!

T A B L E S

OUTDOOR
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40 mm

5 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

STRUCTURE IDENTIQUE 
À LA 150S CROSSOVER

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

70

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2

Fabriqué en France

TABLE

39
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PACK NEXEO DUO 
STAR WARS TM

Raquette en main, partez à la conquête de 
la galaxie ! Dans ce pack vous retrouverez 2 
raquettes OUTDOOR Nexeo x70 STAR WARSTM  
et trois balles signées du côté obscur. Soyez 
plus précis qu’un Stormtrooper, défiez Dark 
Vador et que la Force soit avec vous !

Réf: 457 601

T A B L E S

OUTDOOR

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ

USAGES TABLE

+++

MAISON
USAGE 
PRIVé 

+

HÔTELS
CENTRES 
DE LOISIR

NOUVEAU
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Fabriqué en France

©
 2

0
18

 &
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m
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u
ca

sf
ilm

 l
td

.

SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

120

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2
COINS DE

PROTECTION

OUTDOOR
STRATIFIÉ

50 mm

5 mm

NOUVEAU

Les échanges s’enchaînent, les passions se déchaînent. 
Cette table de ping-pong outdoor STAR WARS ravira les fans qui 
troqueront, le temps d’un duel, leurs sabres laser contre des 
raquettes de ping-pong.
Cette édition limitée arbore une plaque métallique en aluminium 
sur laquelle est gravé un numéro unique. Elle n’est pas en reste 
côté technicité : freins X2, roues doubles Crossover, parfaite 
restitution des effets et excellent rebond. Une table parfaitement 
équipée et accoutumée à tous les caprices climatiques pour 
jouer vos parties dans toute la galaxie.

41
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SHOCKPROOF

UNE TABLE OUTDOOR 
MÊME À L’INTÉRIEUR

ouTDoorinDoor

Les tables Indoor sont équipées d’un panneau en bois aggloméré peint. Cette surface 
de jeu a pour principal avantage un intéressant rapport « qualité de rebond / prix ». 
Ce panneau ne pourra en revanche pas du tout être utilisé à l’extérieur, le matériau 
ne résistant pas du tout aux intempéries. La pluie, et par extension l’humidité sont 
ses pires ennemis (risque de déformations et de cloques). Les effets du soleil ne 
sont pas en reste car ils altèrent aussi très vite la couche supérieure (risque de 
décoloration). L’autre inconvénient majeur de ce panneau dit indoor est sa fragilité 
en cas de chocs et/ou frottements répétitifs (coups de raquettes du débutant par 
exemple).
Vous l’avez compris, nous vous invitons vivement à opter pour les tables dites 
Outdoor, même pour un usage exclusivement indoor (garage, cave, etc...). Tout 
aussi performants au jeu, les panneaux Outdoor Cornilleau présentent l’avantage de 
résister aux intempéries et aux chocs, ils sont donc ultra durables. C’est la raison 
pour laquelle nous garantissons nos tables Outdoor 10 ans (cf. page 7) contre 3 ans 
pour les versions Indoor. Alors plus une seconde d’hésitation, quelle que soit votre 
façon de jouer au Ping, optez pour nos tables Outdoor, vous ne le regretterez pas !

plaTeau
raYé

plaTeau
Cloqué

42



30 mm

19 mm

INDOOR
AGGLOMÉRÉ

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

+

MAISON
USAGE 
PRIVé 

INDOOR
AGGLOMÉRÉ

50 mm

22 mm
QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

MAISON
USAGE 
PRIVé 

CLUB
TOURNOIS éCOLES

+ ++ +++

30 mm

19 mm

INDOOR
AGGLOMÉRÉ

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

MAISON
USAGE 
PRIVé 

CLUB
TOURNOIS éCOLES

+ + ++

Fabriqué en France

T A B L E S

I N D O O R
L O I S I R
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La gamme de tables Collectivités Outdoor (Park, 510M, 
540M Crossover, 740 Longlife) permet une utilisation par 
le plus grand nombre dans des espaces publiques, 
surveillés ou non.

T A B L E S 

OUTDOOR
C O L L E C T I V I T É S

44



LE PING
EN aCcès lIbrE

45
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Des maTériauX 
À TouTe épreuve

RÉSISTE
AUX INTEMPÉRIES

RÉSISTE
AUX GRAFFITIS

RÉSISTE
AUX CHOCS

SUPPORTE
1600 KG

RÉSISTE
AU FEU

FILET
INVIOLABLE

T A B L E S 

OUTDOOR
C O L L E C T I V I T É S
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PARKINSTALLATION SIMPLIFIÉE

m o n t a g e
e n  30 m i n u t e s 
a 2 personnes

PERFORMANCE AU JEU
• Hauteur et fidélité du rebond,
• Restitution des effets,
• Présence de bandes blanches,
• Confort MAT TOP : 10x moins de 

de reflets du soleil,
• Agréée par la Fédération Française 

de Tennis de Table.

3 FIXATIONS AU SOL POSSIBLES :
1 - Vissage au sol
2 - Lestage avec du sable
Kit de lestage : ref. 127138
poids emballé 64 kg
3 - Ancrage dans la terre
Kit d’ancrage : ref. 127141
poids emballé 21 kg

La table Park est fabriquée en France dans des matériaux très résistants, et affiche 
une robustesse à toute épreuve que ce soit aux chocs, aux intempéries ou au 
vandalisme. Elle offre les meilleures qualités de jeu du marché dans cette catégorie. 
La table, qui nécessite peu d’espace, peut être installée dans un parc, à côté d’une 
aire de jeu, ou encore dans un camping.

80 mm

9 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

SHOCKPROOF SURFACE
OVERSPEED

Fabriqué en France

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

USAGES

 

++++++++++

éCOLES

HOTELS
CENTRES 
DE LOISIR

ENTREPRISES
EVèNEMENTS

SPECIAUX 
PARCS

PUBLICS
KIT FILET STANDARD
Adaptable avec un filet ADVANCE
Compatible PARK
Pro 510/Pro 540 
Réf : 127 140

 FILET PERSONNALISABLE 
(EN OPTION)

NOUVEAU
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KIT FILET STANDARD 
Adaptable avec un filet ADVANCE 
compatible PARK
PRO 510 / PRO 540 
Réf : 127 140

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

USAGES

 

+++++++++

éCOLES

HOTELS
CENTRES 
DE LOISIR

ENTREPRISES
EVèNEMENTS

SPECIAUX 
PARCS

PUBLICS

Fabriqué en France

SHOCKPROOF
COINS DE

PROTECTION

La table 510 est un modèle statique Outdoor. Derrière ce design fluide tout en 
courbes se cache en réalité une table particulièrement résistante aux mauvais 
traitements. Sa structure 100% acier (aluzinc) et son panneau stratifié massif 
haute densité ne craignent ni les coups de raquettes ni les intempéries. Ce modèle 
est largement plébiscité depuis près de 10 ans maintenant par les campings, les 
centres de vacances, les écoles et les hôtels...

• Fixation au sol possible
• Filet permanent 
inviolable en acier
• Installation simplifiée

60 mm

7 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

T A B L E S 

OUTDOOR
C O L L E C T I V I T É S

 FILET PERSONNALISABLE 
(EN OPTION)

NOUVEAU
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SHOCKPROOF ROUES DOUBLES
OVERSIZE

120

PIEDS RÉGLABLES FREINS x2

KIT FILET STANDARD 
Adaptable avec un filet ADVANCE 
compatible PARK
PRO 510 / PRO 540 
Réf : 127 140

• Filet permanent inviolable en acier
• Installation simplifiée

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

+

éCOLES

++

HOTELS
CENTRES 
DE LOISIR

60 mm

7 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

Fabriqué en France

COINS DE
PROTECTION

La table mobile adaptée aux collectivités.
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SHOCKPROOF

120

PIEDS RÉGLABLES

SURFACE 
OVERSPEED

ROUES 
SPÉCIALES INDOOR

LA SEULE ET UNIQUE TABLE COMPETITION IN&OUT SHOCKPROOF

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ

USAGES

 

+++++++

ÉCOLES

HOTELS
CENTRES 
DE LOISIR

ENTREPRISES
EVÈNEMENTS

SPECIAUX 
PARCS

PUBLICS

++++ ++

MAISON
USAGE
PRIVÉ

CLUBS
TOURNOIS

FREINS x4

60 mm

9 mm

OUTDOOR
STRATIFIÉ

T A B L E S 

OUTDOOR
C O L L E C T I V I T É S

Fabriqué en France

NOUVEAU
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La gamme de tables Compétition agréées ITTF (850 
Wood, 740, 640, 610, 540) allie parfaitement très haute 
performance et élégance. Cornilleau est le fournisseur 
officiel de la FFTT.

T A B L E S 

I N D O O R
C O M P É T I T I O N

CaTaloGue 2019
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65 cm

15
5 

cm

Cornilleau développe, conçoit et produit des tables de compétition depuis plus de 30 
ans. Toutes nos tables répondent à la norme européenne de sécurité EN 14468. Pour 
assurer le plus haut niveau de sécurité, Cornilleau s’est positionné très largement au-
delà de cette norme et vous garantit ses tables contre tout défaut de fabrication pour 
une durée de 3 ans.

Cornilleau est le premier fabricant à avoir développé ce système 
pour la table de compétition. Le système breveté COMPACT 
TECHNOLOGY propose assurément le meilleur compromis du 
marché en termes d’encombrement, de sécurité et de facilité 
d’utilisation.

Grâce à une poignée de déverrouillage centralisé, 
l’ouverture et la fermeture de la table se font très 
facilement à une seule personne. Le système 
DSI a 16 points de verrouillage. La table est 
parfaitement verrouillée quand elle est en 
position de jeu et en position de rangement. Le 
plus haut niveau de sécurité sur le marché !

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

SKILTOP “P-BALL READY”
• Surface optimisée pour les balles plastiques 
= parfaite restitution des effets. 
• Peinture extra-mate anti reflets, à base 
d’eau , respectueuse de l’environnement. 
• Couleur grise (uniquement disponible 
sur 850 Wood ITTF et 740 ITTF ) :  meilleur 
contraste avec la balle.

T A B L E S 

I N D O O R
C O M P É T I T I O N
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 ITTFW    

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

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

ENCOMBREMENT 
RÉDUIT 
Le piètement a été conçu pour 
enchevêtrer les tables lors du 
rangement. Dimensions de  
rangement optimal :  
1 table = 65 cm + 45 cm 
la table supplémentaire.

POTEAUX FIXES
Les poteaux ITTF fixés en 
permanence sur la table vous 
feront gagner du temps à chaque 
installation. Possibilité de régler 
la hauteur du filet sans modifier 
la tension. 

CaTaloGue 2019
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Lorsque vous repliez votre table 
850 Wood, les poteaux de filet 
s’escamotent automatiquement en 
diminuant de 30 cm la largeur de 
votre table. C’est un avantage bien 
utile pour limiter son encombrement 
au moment de la ranger. 

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ

+
USAGES

+++

MAISON
USAGE
PRIVéE

CLUBS
TOURNOIS

P O T E A U X
E S C A M O T A B L E S

T A B L E S 

I N D O O R
C O M P É T I T I O N
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eXiGenCe eT auDaCe
ENCADREMENT ET PIEDS EN BOIS MASSIF
• Des vibrations mieux canalisées 
= sonorité incomparable. 

CONFORT D’UTILISATION UNIQUE
• Poteaux permanents escamotables 
(possibilité de les laisser en position fixe)
= gain de 30 cm en largeur en position refermée. 
• Encadrement incliné (côté joueur) 
= plus de confort pour le joueur,
notamment en jeu court.Fabriqué en France

EXCLUSIVITÉ MONDIALE
PANNEAU GRIS AGRÉÉ

25 mm

INDOOR

70 mm

AGGLOMéré

ITTFW   

LA TABLE DES CHAMPIONNATS
D E  F R A N C E  S E N I O R S

CaTaloGue 2019
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T A B L E S 

I N D O O R
C O M P É T I T I O N
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La table 850 Wood rend un véritable hommage au bois, ce matériau noble, 
qui, au-delà de toute considération esthétique, lui confère une sonorité et 
un agrément de jeu inégalables. Résolument contemporaine, cette table 
bouscule les codes avec son panneau indoor gris et ses poteaux de filet 
escamotables. Ces deux innovations, agréées ITTF, sont totalement inédites 
dans le monde de la compétition. La table 850 Wood, qui allie parfaitement 
performance et élégance, saura de toute évidence devenir une véritable 
référence pour les plus grandes compétitions internationales, mais elle 
pourra tout aussi bien trouver une place de choix dans votre intérieur.

TouTe la noblesse
eT le raFFinemenT 
Du bois

CaTaloGue 2019
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Fabriqué en France

La table 740 ITTF est un concentré d’innovations. référence 
des tables de haute compétition, cette table d’exception 
réunit tout le savoir-faire Cornilleau. Dotée d’un panneau 
25 mm et du revêtement skiltop qui garantit vitesse et 
restitution optimale des effets, la 740 ITTF délivre des 
performances exceptionnelles. Agréée par l’ITTF, cette table 
est considérée comme le modèle le plus haut de gamme 
du marché.

25 mm

INDOOR

70 mm

AGGLOMéré

ITTFW 

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ P O T E A U X 

E S C A M O T A B L E SUSAGES

+++

CLUBS
TOURNOIS

EXCLUSIVITÉ MONDIALE
PANNEAU GRIS AGRÉÉ

T A B L E S 

I N D O O R
C O M P É T I T I O N
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Fabriqué en France

22 mm

INDOOR

50 mm

AGGLOMéré

ITTFW   

Conçue pour permettre les compétitions en club et les 
séances d’entraînement les plus exigeantes, la table 640 
ITTF dispose de tout le savoir-faire Cornilleau. Dotée d’un 
panneau 22 mm et du revêtement SKILTOP qui garantit 
vitesse et restitution optimale des effets, la 640 ITTF délivre 
un excellent niveau de performance. Agréée par l’ITTF, cette 
table est une valeur sûre. 

P O T E A U X 
E S C A M O T A B L E S

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ USAGES

+++

CLUBS
TOURNOIS
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Fabriqué en France

Proposant un excellent rapport qualité-prix, la table  540 
ITTF a de quoi vous faire entrer dans la cour des grands 
sans vous ruiner.  Dotée d’un panneau 22 mm et du 
revêtement skiltop qui garantit vitesse et restitution 
optimale des effets, la 540 ITTF délivre un tres bon niveau 
de performance. Agréée par l’ITTF, cette table est le modele 
club par excellence.

ITTFW 

USAGES

+++++

CLUBS
TOURNOIS éCOLES

P O T E A U X 
E S C A M O T A B L E S

22 mm

INDOOR

50 mm

AGGLOMéré

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE

ÉQUIPEMENT - ERGONOMIE 
MOBILITÉ

T A B L E S 

I N D O O R
C O M P É T I T I O N
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Fabriqué en France

La table 610 ITTF est une table statique avec châssis en 
acier pour un maximum de stabilité. Son style classique 
séduira les puristes mais répondra aussi parfaitement aux 
besoins de tous ceux qui recherchent un encombrement 
de rangement réduit. Ses roulettes sous le plateau 
facilitent grandement son déplacement.

22 mm

INDOOR

50 mm

AGGLOMéré

USAGES

+++

CLUBS
TOURNOIS

QUALITÉ DE JEU

DURABILITÉ DU PLATEAU

SÉCURITÉ

STABILITÉ - ROBUSTESSE
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R A Q U E T T E S 

OUTDOOR
&  I N D O O R

Pionnier des raquettes outdoor en 2005 avec Tacteo, 
Cornilleau n’a eu de cesse d’améliorer sa maîtrise 
technologique. Le résultat : des produits toujours ultra 
durables et désormais très performants (Nexeo et Nexeo 
Graphite).
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NOUVEAUTÉS 2015 / 2016
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BOOsTEZ
VOTrE JEU

VITESSE 
Sa mousse très dynamique 
vous assure une très haute 
vitesse de jeu.

PRÉCISION 
ET ROTATION 
Son revêtement novateur 
vous assure une parfaite 
restitution des effets.

SOLIDITÉ 
ET DURABILITÉ 
Conçue dans un matériau 
composite très résistant, la 
Nexeo résiste aux chocs et 
aux intempéries.

CONFORT
Le manche en élastomère 
de la Nexeo avec sa forme 
ergonomique vous assure 
une meilleure prise en main.

CARBON FIBER
La fibre de carbone placée dans la palette 
de la Nexeo X90 accroît la rigidité pour 
encore plus de vitesse.

Nexeo Graphite x200 
Parfaite alliance de notre savoir-faire en ping outdoor 
et de la technologies « graphite » jusqu’alors réservées 
au monde du tennis, cette raquette outdoor est 
probablement la plus performante du marché. 3 ans de 
développement auront été nécessaires à l’aboutissement 
de ce produit proposant des qualités à priori incompatibles 
: outdoor (résistante aux intempéries) et incroyablement 
performante, ultra durable (résistante aux chocs) et extra 
légère. Plus une seconde d’hésitation, vous aussi BOOSTEZ 
VOTRE JEU !

Fabriqué en France

R A Q U E T T E S 

OUTDOOR
P E R F O R M A N C E

Nexeo x90
Raquette composite  
nouvelle génération  
avec carbone

Nexeo x70
Raquette composite 
nouvelle génération

Forts de leur expertise en matériaux 
outdoor, les ingénieurs Cornilleau ont 
développé une technologie «  quadri-
matériaux durables » brevetée. Cette 
raquette outdoor se démarque par sa 
performance de jeu. 
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SHOCK-RESISTANT

W
EATHER-RESISTANT NOT DETACHABLE

Fabriqué en France

taCteo 50
Alliance parfaite de l’innovation 
technologique et du design, la 
Tacteo 50 est la raquette familiale 
par excellence !

Fabriqué en France

taCteo DUo
Design et coloré, ce pack composé 
de deux raquettes Tacteo et de trois 
balles est idéal pour vos parties de 
ping en famille ou entre amis.

LE PING TOUT 
EN COULEUrS !
LANCÉE EN 2005, LA TACTEO S’AMÉLIORE D’ANNÉE EN ANNÉE AU RYTHME 

DE NOS INNOVATIONS. CAPABLE DE RÉSISTER À TOUTES LES INTEMPÉRIES, 

LA RAQUETTE OUTDOOR 100 % FRANÇAISE AFFICHE UN NOUVEAU LOOK HAUT 

EN COULEURS QUI RALLIERA PETITS ET GRANDS AUX PLAISIRS DU JEU EN 

FAMILLE.

SPIN & KONTROL INJECTED

Encore plus d’adhérence 
et de contrôle pour un jeu 
parfaitement maîtrisé, grâce 
au revêtement élastomérique 
SKIN+ et à sa géométrie 
de surface brevetée.

R A Q U E T T E S 

OUTDOOR
S P O R T

65
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Fabriqué en France

UNE ZONe
PEDAGOGIQUE
POUR LE PLACEMENT
DE LA MAIN

UN MANCHE ROND
ERGONOMIQUE
QUI VA AUX PETITS 
ET AUX GRANDS

UNE SURFACE 
DE JEU
QUI MET DES EFFETS
MAIS PAS TROP

GREEN
RACKET

SOFTBAT est fabriquée à partir du recyclage et de la 
valorisation de textiles en coton / polyester issus des 
anciennes collections ARMOR LUX et des vêtements 
en fin de vie récupérés auprès de certains de 
ses clients. La SOFTBAT est la première raquette 
outdoor éco-conçue du marché !

1ere rAQUeTTe 
OUTDOOr 
eCO-CONCUe 
AU MONDe

R A Q U E T T E S 

OUTDOOR
S P O R T
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GR
EEN

R

ACKET

NOT
DETACHABLE   

SHOCK
RESISTANT D D

WEATHER
RESISTANT

GREEN
RACKET

RECYCLED

DUo

Fabriqué en France Solo

CORNILLEAU a été le pionnier dans le dévelop-
pement de raquettes de ping-pong outdoor en 
matériaux composites (bi-injection) avec le 
lancement en 2005 de la TACTEO. Fort de cette 
expertise, nous avons souhaité aller plus loin 
en rejoignant le programme d’écoconception 
ECO-CHARGES initié par notre partenaire injec-
teur et l’entreprise ARMOR LUX. Après plusieurs 
années de développement, CORNILLEAU lance 
aujourd’hui SOFTBAT, la première raquette éco 
conçue au monde.

QUattro 
aVeC BalleS

NOUVEAU

 De l’élastomère qui adhère  
et une sculpture qui assure !
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R A Q U E T T E

I N D O O R
P ER FORMANCESIMON GAUZY

SOFT

exCell CarBoN 
3000 ******

Mousse : 2.0 mm  
Manche : concave 
Bois : 5 plis 

Performa 2

SOFT

exCell  
1000 ******

Mousse : 2.0 mm
Manche : concave
Bois : 5 plis

Performa 1

SOFT

exCell CarBoN 
2000 ******

Mousse : 2.0 mm 
Manche : concave 
Bois : 5 plis 

Performa 2

LA pUISSANCE 
dU CARbONE

L’ INSERT 100% CARBONE PLACÉ À LA 
JONCTION MANCHE / PALETTE PERMET D’ 
ACCROITRE LA RIGIDITÉ POUR PLUS DE 
PUISSANCE DANS LE JEU.
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SOFT

AERO - AERO SOFT : permet une transmission optimale vers 
le manche des ondes générées par l’impact de la balle. Les 
récepteurs sensitifs de la main, mieux sollicités, perçoivent 
immédiatement toutes les sensations nécessaires à une 
réponse parfaite !

DYNACELL : l’optimisation du couple nature/structure 
du matériau est la clé des performances élastiques 
d’une mousse pour atteindre des sommets en termes 
de restitution d’énergie. cette clé a désormais un nom : 
dynacell. 

OPTI FEEL CONCEPT : Les fibres du bois de chaque pli, 
orientés perpendiculairement les unes par rapport aux 
autres, apportent un surcroît  
de stabilité. opti feel concept procure un maximum de 
sensations, un gain immédiat en contrôle et précision.  

EFFICIENT CURVE : Constitué à 90% de caoutchouc naturel, 
le compact Efficient
Curve permet d’ atteindre un niveau d’ adhérence inégalé 
sur des revêtements  
d’ une telle rapidité. 

perForM
800 *****

Mousse : 1,8 mm  
Manche : concave 
Bois : 5 plis

perForM
600 ****

Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave
Bois : 5 plis 

perForM
500 ***

Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 
Bois : 5 plis
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Sport 200 **

Sport 400 ***

Sport 100 *

Sport 300 **

Mousse : 1,5 mm 
Manche : concave 

Mousse : 1,8 mm
Manche : concave

Mousse : 1,2 mm 
Manche : droit 

Mousse : 1,8 mm 
Manche : concave 

R A Q U E T T E S 

I N D O O R
S P O R T
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paCK Solo **
Mousse : 1,8 mm
Manche : concave

paCK DUo *
Mousse : 1,5 mm
Manche : concave
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le babY pinG 

Il y a de bonnes raisons d’encourager son enfant à se mettre 
au ping. C’est un sport convivial qui se joue à plusieurs et qui 
permet de développer la psychomotricité, la concentration mais 
aussi l’esprit malin. L’ arbitrage est facile et un outil tel que le 
BABY PING permet un apprentissage rapide pour commencer à 
jouer et s’ amuser.

raqueTTes
péDaGoGiques

R A Q U E T T E S 

I N D O O R
OUTDOOR
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le DVD 
« Le Ping pour les 4-7 ans » , 
La méthode d’apprentissage utilisée est la mise en 
réussite, cela facilitera ses premiers échanges. En 
s ’ appuyant sur le domaine de l’imaginaire (le monde 
du cirque, des animaux sauvages et des contes), 
les exercices et circuits ludiques se combinent avec 
la notion de plaisir. 

a l’ÉCole
Les situations proposées dans le DVD correspondent 
aux programmes de l’éducation nationale avec une 
réelle progression des situations (moyenne section 
jusqu ’ au cours préparatoire) qui aidera l’enfant à 
acquérir de nouvelles habiletés, tout en stimulant la 
réflexion et la concentration. 

aU ClUB 
Les situations d’ apprentissage travaillent sur la 
dextérité et la motricité. 

a la MaiSoN
L’ imaginaire de l’enfant est stimulé au travers de 
situations qu ’ il pourra mettre en pratique seul, 
ou en collaboration et en duel. Ceci encouragera 
son adresse et sa vitesse d’exécution, mais aussi  
l’ apprentissage des valeurs du sport comme le 
respect et le sens du jeu.

Les balles sont de tailles et matières variées. 
En mousse, elles facilitent les premiers 
échanges grâce à une vitesse ralentie mais 
un rebond dynamique. Les grosses balles 
d’ un diamètre de 55mm facilitent le 
toucher et les effets. Enfin les balles 
bicolores permettent de visualiser la 
rotation.

RAQUETTE ERGONOMIQUE 
Un manche rond qui convient 
aux petits et aux grands et 
une zone pédagogique pour 
le placement de la main. 
Idéale pour les écoles, les 
associations et les centres 
de loisirs. Vendue par 10 ou 
par 60.

Kit BaBY piNG
DVD, raquettes et balless 

SCHOOL

La raquette bicolore « Panda » permet de découvrir 
les effets grâce à la qualité du caoutchouc, mais 
aussi de mieux contrôler sa balle grâce à un 
revêtement mousse épais et amortissant. Les 
arêtes de la tranche sont adoucies. Bien entendu 
la prise en main a été adaptée avec un manche 
plus court (8cm) et plus fin (2,2cm) et un poids 
diminué, seulement 110g contre 150g pour une 
raquette de débutant adulte.

APPRENTISSAGE

taCteo 30
Alliance parfaite de l’innovation 
technologique et du design, la 
Tacteo 30 est vendue par 5 ou 
par 80.
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J O U E U R
C O M P É T I T I O N

La gamme Cornilleau de produits destinés aux compétiteurs 
(revêtements, bois, textile, bagages, accessoires) permet 
aux joueurs, même les plus exigeants, de trouver à coup 
sûr la combinaison gagnante.
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NOUVEAUTÉS 2015 / 2016NOUVEAUTÉS 2015 / 2016

POUR TROUVER
VOTRE COMBINAISON
GAGNANTE

CaTaloGue 2019
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INTENS

La technologie SPIN-DRIVE 3D est l’optimisation des 3 
paramètres de la performance des picots: forme, taille 
et densité. Chaque revêtement TARGET possède ainsi 
sa propre combinaison afin d’atteindre un but bien 
spécifique.

La mousse IN-TENS (présente sur le revêtement DRIVE 
INTENS) est une adaptation de notre mousse IN-TENS. 
Elle a la particularité d’offrir un incroyable contrôle tout 
en permettant de fortes accélérations. C’est comme 
si elle absorbait l’énergie dans le jeu passif et la libérait 
dans le jeu actif. Des sensations uniques ! La mousse 
IN-TENS² (présente sur la gamme de revêtements PILOT) est 
au sommet des références du marché en termes de 
restitution d’énergie. Elle répond parfaitement aux attentes 
des joueurs les plus exigeants en offrant toucher de balle, 
précision et confort. Elle garantit aussi un maximum 
de plaisir grâce au son émis à chaque impact.

L’optimisation de la densité et de la géométrie des picots  
est une des clés de la performance des revêtements. 
- La combinaison FAST vous garantit rapidité et puissance.
- La combinaison SOUND vous garantit sensations et décibels.
- La combinaison SPEED vous garantit vitesse et précision.
- La combinaison PULSE vous garantit explosivité et décibels.
- La combinaison SPIN vous garantit contrôle et rotation.

La formulation et la structure particulières des alvéoles 
permettent à la mousse NEXTENS d’interagir plus 
efficacement avec les picots situés sous la surface de 
contact avec la balle. L’évolution GT (GREAT TENSION) de 
notre mousse NEXTENS apporte un surcroît de puissance, 
mais aussi plus de rotation transmise à la balle.

Les compacts GRIP EXTEND et GRIP EXTEND PLUS, par 
leur élasticité accrue et leur impressionnant niveau 
d’accroche, vous permettront d’imprimer encore plus 
d’effet dans chaque phase de jeu.

la TeChnoloGie
au serviCe Du Jeu

LE COMPACT RÉINVENTÉ 
CHAQUE COMPACT (CAOUTCHOUC SUPÉRIEUR) DES REVÊTEMENTS  

TARGET (DÉVELOPPÉ PAR LES EXPERTS CORNILLEAU ET MICHELIN) 

RÉSULTE D’UNE FORMULATION SPÉCIALE PERMETTANT D’ACCROÎTRE 

SON ÉLASTICITÉ, ASSOCIÉE À UNE FORME UNIQUE DE PICOTS.
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TARGET PRO GT EST UNE GAMME DE REVÊTEMENTS «MADE IN GERMANY» 

ISSUE D’UN IMPORTANT PROGRAMME DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

ENTRE LES EXPERTS CORNILLEAU, LES INGÉNIEURS MICHELIN ET LE PLUS 

GRAND FABRICANT MONDIAL DE REVÊTEMENTS. L’ OBJECTIF PRIORITAIRE 

DE CE PROJET : ATTEINDRE LE PLUS HAUT NIVEAU DE PERFORMANCE ET DE 

SÉCURITÉ EN TOPSPIN ET CONTRE-TOPSPIN.

CaTaloGue 2019
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La balle plastique remplace désormais la balle 
celluloïd. Les experts Michelin sont parvenus 
à développer une formulation de caoutchouc 
parfaitement compatible avec ce type de balles. 

Alors si vous recherchez des premiers démarrages 
chargés d’effet, un maximum de précision en contre 
topspin, des coups terminaux incisifs, toujours plus 
de puissance en top sur top, mais aussi beaucoup de 
sécurité en contre initiative... Alors plus une seconde 
d’hésitation, optez, vous aussi, pour la technologie 
P-BALL READY !

viseZ l’eXCellenCe

Can
aKKuZu

R E V Ê T E M E N T S

J O U E U R
C O M P É T I T I O N
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TARGET PRO GT-H47
OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR 

Moins radical que le X51, le Target Pro GT-H47 
est un revêtement qui impressionne par son 
rendement et sa fiabilité.

TARGET PRO GT-X51
OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Puissant, incisif et ultra précis, le Target Pro GT-
X51 est un revêtement destiné aux compétiteurs 
extrêmement exigeants.

TARGET PRO GT-M43
OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Rapide, confortable et particulièrement tolérant, 
le Target Pro GT-M43 est un revêtement d’une 
redoutable efficacité.

TARGET PRO GT-S39

OFF +

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Tendre, dynamique et évidemment très 
sonore, le Target Pro GT-S39 est un revêtement 
incroyablement confortable.
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pulse

PILOT PULSE

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Le Pilot Pulse offre un son unique et une grande 
explosivité en topspin. Avec sa mousse IN-TENS² de 
37.5° associée à son compact plus adhérent et élastique 
(technologies GRIP EXTEND et PULSE), Pilot Pulse est un 
véritable concentré d’énergie combinant parfaitement 
vitesse, sonorité et toucher de balle ultra-précis.

PILOT FAST

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Pilot Fast est un des revêtements les plus réactifs du 
marché. Avec sa mousse IN-TENS² de 40° associée à son 
compact plus adhérent et tonique (technologies GRIP 
EXTEND et FAST), Pilot Fast est un véritable concentré 
d’énergie et de vitesse.

PILOT SOUND POWER

2,0/MAX - ROUGE/NOIR

Pilot Sound Power est un des revêtements les plus 
sonores du marché. Avec sa mousse IN-TENS² de 35° 
associée à son compact plus adhérent et optimisé 
(technologies GRIP EXTEND et SOUND), Pilot Sound Power 
est un véritable concentré d’énergie et de sensations.

R E V Ê T E M E N T S

J O U E U R
C O M P É T I T I O N

Jules
Cavaillé80



START UP’ EVO
1,8 - ROUGE/NOIR

Doté d’une meilleure adhérence (plus importante 
et plus durable) que la première version du Start 
Up’, Start Up’ Evo transmet encore plus efficace-
ment les effets à la balle tout en restant très tolé-
rant en contre-initiative et en remise de service. 
Start Up’ Evo est véritablement ce qu’il se fait de 
mieux pour démarrer dans la compétition.

DRIVE SPEED
1,8/2,0 - ROUGE/NOIR

Drive Speed est un revêtement offensif traditionnel 
«Made in Japan». Ses qualités: restitution d’énergie 
franche et immédiate, adhérence importante et 
durable, mousse assez ferme de 45° pour plus de 
précision. Un classique offensif.

DRIVE SPIN
1,8/2,0 - ROUGE/NOIR

Drive Spin est un revêtement allround traditionnel 
«Made in Japan». Ses qualités: adhérence très 
importante et durable, restitution d’énergie modérée 
pour plus de polyvalence, mousse assez tendre de 
40° pour plus de sensation. Un classique polyvalent.

 O
FF

DRIVE INTENS
1,8/2,0  - ROUGE/NOIR

Drive Intens offre un incroyable contrôle tout en 
permettant de fortes accélérations. C’est comme 
s’il absorbait l’énergie dans le jeu passif et la libérait 
dans le jeu actif. Avec sa mousse IN-TENS de 40° 
associée à son compact plus adhérent et optimisé 
(technologies GRIP EXTEND et SOUND), Drive Intens 
est un véritable concentré d’élasticité et de toucher 
qui permet aux joueurs polyvalents de facilement 
contrôler ce revêtement pourtant dynamique et 
sonore !
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L’Hinoki, présent sur les plis extérieurs, et combiné à d’autres essences 
savamment sélectionnées, offre un équilibre parfait entre dynamisme, 
toucher de balle et précision. L’ Hinoki ainsi utilisé permet à notre gamme 
de bois Hinotec d’apporter à chaque style de jeu des sensations nouvelles 
et un plaisir de jouer assuré, mais aussi un très haut niveau de finition.
Autre particularité : à la différence des bois 100 % Hinoki qui offrent 
une sonorité très aigüe, le son émis à chaque impact par les bois 
de la gamme Hinotec saura également vous flatter.

L’ESSENCE DE BOIS LA PLUS NOBLE 
POUR TOUS LES SYSTEMES DE JEU !

LE JUSTE 
ÉQUILIBRE
Les bois Hinotec sont particulièrement
appréciés des joueurs du Team Cornilleau

B O I S

J O U E U R
C O M P É T I T I O N
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HINOTEC  
OFF+ CARBON 
Privilégiant les top-frappés,
contre-tops et blocs actifs, vous
êtes à la recherche d’ un maximum de 
puissance dans chacun de vos coups. 
Très précis et parfaitement
maîtrisable en contre-initiative,
le bois Hinotec OFF+ Carbon
constitue une arme redoutable
à mi-distance et saura convaincre 
à coup sûr les plus exigeants d’entre 
vous ! Le bois utilisé par CAN AKKUZU

HINOTEC
OFF- 

Le bois Hinotec OFF- convient 
à chaque système de jeu.
Etonnamment dynamique pour 
un bois de cette catégorie, il peut 
satisfaire tout aussi bien le joueur 
expérimenté, à condition  
d’ opter pour des revêtements 
rapides, que le joueur plus 
polyvalent en quête de nervosité 
dans ses attaques. 

HINOTEC
ALL+
Hinotec ALL+ rassure. Que vous 
soyez un joueur polyvalent ou même 
débutant, il est fait pour vous ! Ne 
vous méprenez pas, ce bois n ’ est pas 
lent. Il procure juste de saisissantes 
sensations de contrôle et de facilité 
sans jamais vous abandonner lorsqu’il 
s ’ agit d’accélérer ou de porter un coup 
terminal.

HINOTEC
OFF
3 mots suffisent à décrire le bois
Hinotec OFF : puissance, sensations et 
précision. Résolument offensif,
ce bois est facilement contrôlable 
en toutes circonstances.Le joueur 
expérimenté y verra un allié de choix 
permettant toutes les variations de 
rythme. Le joueur plus polyvalent 
pourra booster son jeu, à condition de 
rester raisonnable quant aux choix des 
revêtements.

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2-4: Carbon
3: Kiri
85 g

Concave

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2-4: Limba
3: Ayous
85 g

Concave

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2-4: Limba
3: Kiri
85 g

Concave

Bois 5 plis
1-5: Hinoki
2-4: Limba
3: Ayous
85 g

Concave

bruna
TaKahashi
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BOIS ULTRA-LEGERS (70 -75g) 
Sensations extrêmes
Le concept Aero permet une transmission optimale vers le manche 
des ondes générées par l’impact de la balle. Les récepteurs sensitifs 
de la main, mieux sollicités, perçoivent immédiatement toutes les 
sensations nécessaires à une réponse parfaite !

PLIS 
1 + 5 : Fineline 
2 + 4 : Ayous ou carbone  
pour la version OFF+
3 : Kiri

CONTOUR EN FINELINE 
Protection

LÉGÈRETÉ 
ET PERFORMANCE

B O I S

J O U E U R
C O M P É T I T I O N
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AERO OFF+
SOFT 
CARBON 
Probablement le bois 
«Carbone» le plus léger 
du marché ! Ses 2 plis «High 
Tech» (mélange spécial 
de fibres de carbone et de 
résine époxy) confèreront, 
aux possesseurs de ce 
bois résolument offensif, 
des sensations totalement 
inédites de puissance 
et de précision. Un choix 
parfait pour tous ceux 
qui souhaitent muscler 
fortement leur jeu ou tout 
simplement découvrir les 
joies du carbone !

Bois 5 plis (3+2)
75 g
Concave / Prise chinoise

AERO OFF- 
Avec le grand 
développement des 
revêtements «nouvelle 
génération» souvent très 
rapides, il appartient aux 
joueurs offensifs de bien 
choisir le bois qui saura 
limiter leurs fautes en 
contre-initiative, et en remise 
de service. Ce bois AERO OFF- 
propose un extraordinaire 
compromis rapidité/
sécurité. Les adeptes 
du topspin apprécieront 
particulièrement sa 
flexibilité, mais aussi son 
envoûtante restitution 

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

AERO ALL
Véritable « poids plume », 
le bois AERO ALL est une 
réelle valeur sûre pour tous 
ceux qui recherchent un 
maximum de contrôle et de 
sensations. Que vous soyez 
un joueur polyvalent ou 
même un défenseur, vous 
serez conquis dès
les premiers échanges.

Bois 5 plis
70 g
Concave / Prise chinoise

AERO OFF
Sensations et vitesse sont 
plus que jamais au rendez-
vous avec le bois AERO OFF. 
Les « topspineurs »
apprécieront 
particulièrement l’incroyable 
impression de sécurité et de 
facilité. La technologie AERO 
vous permettra par ailleurs 
d’ accéder immédiatement 
à une parfaite maniabilité et 
un grand confort de jeu.

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

AERO ALL+ 
Rarement un bois n ’ aura
su convenir à autant de 
styles de jeu. Le bois AERO 
ALL+ a la particularité d’ offrir 
instantanément confort et 
sécurité tout en permettant 
la réalisation efficace de tous 
les coups offensifs. 
Une polyvalence résolument 
inégalée!

Bois 5 plis
75 g
Concave / Prise chinoise

Thomas
le breTon
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A B

C

T E X T I L E

J O U E U R
C O M P É T I T I O N

BIEN DANS 
SES VÊTEMENTS,
BIEN DANS SON 
MATCH !

POLO 
CONTEST
100% polyester Dimple Dryfit. 

A) Bleu vif - Noir - Blanc
B) Rouge - Noir - Blanc 

SURVETEMENT 
NEXT
100% polyester 
Dimple Elasticated Dryfit

C) Noir - Gris - Blanc

XXXS à XXXL

romain
lorenTZ
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H

D

E

F

TEE-SHIRT ACTION
100% polyester Micro Dryfit

D) Bleu pétrole - Gris anthracite - Blanc
E) Gris anthracite - Vert lime - Blanc

XXXS à XXXL

SHORT MOVE
100% polyester Dobby Dryfit

F) Noir avec liseré blanc 

XXXS à XXXL

SAC DE SPORT
Gris - Noir - Rouge • 78 x 38 x 33 cm Poly-
ester 600D • 1 compartiment principal • 
2 grandes poches latérales • 2 comparti-
ments chaussures/linge humide • Boucles 
en métal

SAC A DOS
Gris - Noir - Rouge • 45 x 33 x 22 cm 

• Polyester 600D 
• 2 compartiments dont 1 spécial 

chaussures/linge humide 
• Dos respirant 
• Bretelles ergonomiques 
• Sangle de poitrine 
• Sortie cordon mp3

HOUSSE 
DOUBLE
Gris - Noir - Rouge • 29 x 21 x 5 cm 
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POIGNET ÉPONGE
Composition : 
80% coton - 15% nylon - 5% élastique
Coloris : noir (Logo Cornilleau brodé blanc)
8 X 8 cm

SERVIETTE ÉPONGE 
LOGO
Composition : 100% coton
Noir & Blanc
70 x 35 cm

A C C E S S O I R E S

J O U E U R
C O M P É T I T I O N

CharloTTe
luTZ
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TOISE DE MESURE
Toise de mesure en métal conforme  
aux règles de l’ITTF, permettant de mesurer 
hauteur et tension du filet. Métal - 100g - Noir 
et blanc
Encoche 4mm Revêtements

COLLE EASY 
PLUS
A base d’ eau et de caoutchouc 
naturel, cette colle répond aux 
nouvelles exigences de l’ITTF.
25g avec tampon applicateur.
Temps de séchage : 10 min.

STICK FAST
Concept D-SET
Chacun des films présente désormais  
1 face spécifique bois et 1 face spécifique 
mousse.

Le set de collage STICK FAST est composé 
de 2 films de toute dernière génération : un 
collage impeccable, pas de temps de séchage, 
une parfaite préservation de vos bois et 
revêtements et surtout pas de résidu de masse 
adhésive après décollage.
Ne contient pas de COV ( Composés Organiques 
Volatils ), conformément aux directives de 
l’ITTF.
Set de 2 pièces.

RUBAN 
PROTÈGE-RAQUETTE
Rouleau de 5 m x 11 mm
Noir & Blanc

HOUSSE SAFE
Noir - Gris - Rouge 
Polyester 600D
Rangement : 1 raquette + 3 balles
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De la balle plastique nouvelle génération, aux 
housses de tables extérieures, en passant par les 
filets et autres équipements d’aire de jeu, Cornilleau 
propose l’ensemble des produits qui rendent votre  
« expérience ping » toujours plus agréable !

A C C E S S O I R E S 

B A L L E S
F I L E T S
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PRO X72
Celluloïd.
Pack de 72 balles  
d’entraînement.

Réf : 320 500 - blanche

PRO X6
Celluloïd. 
Pack de 6 balles 
d’entraînement.

Réf : 340 500 - blanche 

EXPERT X6
Celluloïd. 
Pack de 6 balles 
pour une utilisation 
régulière.

Réf : 330 500 - blanche

NETTOYANT
Nettoyant régénérant moussant très efficace, 
spécialement étudié pour  
l’ entretien des tables de Tennis de Table. 
Rénove l ’ aspect et redonne une efficacité 
optimale aux effets de jeu. 
Action antistatique.

Aérosol de 400 ml.  
Réf : 206 500

TABLE PLIANTE 
MINI
Pour s ’ amuser et découvrir les joies 
du ping-pong.  
Permet de jouer dès le plus jeune âge grâce 
aux piétements réglables en 3 hauteurs de 
jeu (760/680/600 mm). Plateau pliable pour 
encombrement très réduit. Facile à installer. 
Fournie avec poteaux et filet.

Dimensions jeu : 1370 x 760 mm.  
Plateau : 16 mm 
Réf : 141 600

HOUSSES 
DE TABLE
Housse pour protéger la table  
contre la poussière et les salissures. 
Equipée d ’ un système d’attache  
afin de sécuriser la housse  
contre le vent. Idéale pour  
la sécurité des enfants.
H 144 cm x L 159 cm x l 85 cm  
(partie basse)/25 cm (partie haute) 

1 -  SPORT bleue en polyéthylène 
Réf : 201 800 
SPORT grise en polyéthylène 
Réf : 201 900 

2 -  PREMIUM grise en polyester 
Réf : 201 901

P-BALL***
ABS EVOLUTION
ITTF X3
Balles plastiques 3***, 
nouvelle formule, agréées ITTF.

Réf : 310 555 - blanche

Balles plastiques 
Nouvelle formule

Balles plastiques 1* 
nouvelle formule.

Réf : 320 655 - blanche
Réf : 321 655 - orange

P-BALL*
ABS EVOLUTION
x72
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Entourage en polyester avec structure 
aluminium adaptée à une utilisation 
intensive. Très grande durabilité.  
Dimensions standards 2330 x 700 mm.
Pieds orientables (angles aires de jeux)
Vendus par multiple de 10.
Entourage imprimé Cornilleau,
réf : 205850
Existe en neutre,
Réf : 205851

ENTOURAGE 
POLYESTER

TABLE D’ARBITRAGE
Table d’arbitrage en bois.  
Très robuste et faible encombrement 
une fois pliée. Poignée intégrée pour faciliter 
le déplacement.
Réf : 204802

MARQUEUR
Conforme à la norme ITTF. 
Matériau : nylon tissé.  
Encombrement réduit une fois plié 
et rangé dans sa housse. 
Chiffres visibles des 2 côtés 
(de 0 à 20 + infos “T”).
Réf : 204801

A C C E S S O I R E S 

B A L L E S
F I L E T S
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poTeauX 

COMPETITION
Ensemble de très haut niveau.  
Poteaux en acier. Ecart maxi 45 mm. 
Réglage précis de la hauteur  
et de la tension.  
Filet coton + fil de polyéthylène.
Réf : 203801

ADVANCE
Ensemble de qualité. Poteaux clip  
en acier. Ecart entre 12 et 28 mm.  
Réglage de la hauteur et de la tension  
du filet. Filet polyéthylène.
Réf : 203803

COMPETITION clip
Ensemble de très haut niveau.  
Poteaux clip en acier.  
Ecart entre 12 et 28 mm.  
Réglage précis de la hauteur  
et de la tension.  
Filet coton + fil de polyéthylène.
Réf : 203802

COMPETITION
Filet coton + fil  
de polyéthylène.
Réf : 202801

PRIMO
Polyéthylène.
Primo 180 Réf : 202803
Primo 160 Réf : 202904

ADVANCE
Polyéthylène.
Réf : 202802

PRIMO
Ensemble pour le loisir.  
Ecart maxi 25 mm.  
Réglage de la tension du filet.  
Filet polyéthylène.

 Pack Poteaux + filet 
Réf : 203804

FileTs 
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ULTRADURABLE
Résine stratifiée 

Couleur grise

FEUTRINE DE
PROTECTION

ENCADREMENTS
ALUZINC®

Pour protéger votre billard

KIT FILET
Facile à installer
Facile à ranger

PANNEAUX IN&OUT (x2)
Bois aggloméré 

Couleur bleue

PLATEAUX INDOOR (x2)

Fabriqué en France BILLARD PING PONG

TransFormeZ voTre billarD
en Table De pinG-ponG

TURN 2 PING
8

C O N V E R S I O N  T O P S

NOUVEAU
CONVERSION TOP 

B I L L A R D
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TURN 2 PING

IN & OUT
TURN 2 PING

INDOOR ONLY
réGleZ la hauTeur
Des plaTeauX

réGleZ la hauTeur
Du FileT

NE PAS UTILISER À L’EXTÉRIEUR 
Sensible aux chocs et à l’humidité

30
sec

B

ClipseZ les poTeauX

30
sec

30
sec

CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE PANNEAU RÉSINE STRATIFIÉE

ÉPAISSEUR DE PANNEAU 5MM

FINITION DE PANNEAU SOFTMAT

TYPE D’ENCADREMENT ALUZINC®

HAUTEUR D’ENCADREMENT 38MM

TENSION DU FILET TENSION - HAUTEUR

COULEUR DE PANNEAU GRIS

REFERENCE 127 142

CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE PANNEAU AGGLOMÉRÉ

ÉPAISSEUR DE PANNEAU 18MM

FINITION DE PANNEAU -

TYPE D’ENCADREMENT -

HAUTEUR D’ENCADREMENT -

TENSION DU FILET TENSION - HAUTEUR

COULEUR DE PANNEAU BLEU

REFERENCE 127 143

CompaTibles aveC les billarDs De 190 - 210 ou 240 cm  

C

D

plaCeZ vos panneauX 
sur le billarD

A
30
sec

DU BILLARD
AU PING-PONG
en 2 minuTes

95

CaTaloGue 2019



SÉCURITÉ
Toutes nos tables répondent à la norme 
européenne de sécurité EN 14468. Mais afin 
d’assurer le plus haut niveau de sécurité, 
Cornilleau s’est positionné très largement au-
delà de cette norme. 

GARANTIE
Cornilleau vous garantit ses tables contre 
tout défaut de fabrication pour une durée 
de 3 ans. Cette garantie est étendue à 10 ans 
pour les tables extérieures (ou outdoor). Cette 
garantie de 10 ans s’applique sur l’ensemble des 
composants, exception faite des pièces d’usure 
(roues, filet et poteaux de filet).

DIMENSIONS
Carton d’emballage : hauteur 141 cm, longueur 
157 cm, largeur 10 à 20 cm.
Table fermée : hauteur 155 cm, longueur 167 
cm (Gammes Loisir et Collectivités) à 183 cm, 
largeur 75 cm.
Dimensions de jeu : hauteur 76 cm, longueur 274 
cm, largeur 152,5 cm.

SAV / PIÈCES DÉTACHÉES
Bénéficiez de produits de grande qualité et d’un 
excellent service après-vente. Les pièces détachées 
peuvent être directement commandées sur 
www.cornilleau-services.com pour les tables produites 
sur les 10 dernières années au minimum. Fourniture 
des pièces détachées assurée sur 20 ans pour les 
tables à compter de janvier 2018. 
Le service après-vente Cornilleau installé au siège 
à Bonneuil-les-Eaux (France) est composé de 
spécialistes qui répondront à vos questions et vous 
conseilleront sur simple appel au 
+33 (0)3 44 80 22 22 
du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30.

pour vous simpliFier la vie
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www.youtube.com/videoscornilleau

reTrouveZ nos viDeos 
De monTaGe sur

MONTAGE
Les tables Cornilleau sont faciles à monter 
grâce à des schémas clairs et détaillés. De 
nombreuses pièces sont pré-montées en usine. 
Une notice d’utilisation ainsi qu’une étiquette 
sous chaque plateau décrivent les principales 
consignes d’utilisation et de sécurité. 
Temps de montage moyen : 1 h30
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100 150 250
Modèles S CROSSOVER OUTDOOR INDOOR S CROSSOVER OUTDOOR S CROSSOVER OUTDOOR INDOOR
Couleur panneau 131 727    131 725  131 600 131 767 132 657    132 655 132 650 
Panneau Stratifié 5 mm Aggloméré 19 mm Stratifié 5 mm Stratifié 5 mm Aggloméré 19 mm

Finition SOFTMAT - SOFTMAT SOFTMAT -

Hauteur encadrement 40 mm 30 mm 40 mm 40 mm 30 mm

Verrouillage Push ’ n Lock (8 points) Push ’ n Lock (8 points) Push ’ n Lock (8 points) DSI (16 points) DSI (16 points)

Compact Technology oui oui oui oui oui

Type de pied / Taille droit - ø 25 mm droit- ø 25 mm droit avec cache 3/4 -  115 x 28 mm droit avec cache 3/4 -  115 x 28 mm droit avec cache 3/4 -  115 x 28 mm

Patin de réglage Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 70 mm Ø 70 mm Ø 70 mm

Type de filet Fixe Fixe Fixe Rabattable Rabattable

Réglage du filet Tension Tension Tension Tension Tension

Type de roue SPÉCIAL OUTDOOR jumelée
Roues Doubles Oversize Roue jumelée monobloc crantée SPÉCIAL OUTDOOR jumelée

Roues Doubles Oversize
SPÉCIAL OUTDOOR jumelée

Roues Doubles Oversize
SPÉCIAL INDOOR 
jumelée à bandage

Roues (épaisseur x diamètre) 32 x 200 mm 20 x 150 mm 32 x 200 mm 32 x 200 mm 30 x 150 mm

Freins - - 2 freins 2 freins 2 freins

Rangement balles - - - oui oui

Rangement raquettes pour 2 raquettes - pour 4 raquettes pour 4 raquettes -

Coins de protection - - - - -

Autres équipements - - - - -

Classe (norme européenne) EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C

Agrément FFTT Pratique de loisir (grande qualité) FFTT Pratique de loisir (grande qualité) FFTT Pratique de loisir (grande qualité) FFTT Pratique de loisir (grande qualité) FFTT Pratique de loisir (grande qualité)

Poids table 48 kg 69 kg 48 kg 64 kg 74 kg

Poids emballé 57 kg 78 kg 57 kg 73 kg 84 kg

Garantie

MAISON ET USAGE PRIVé ++ + ++ ++ +
CLUBS ET TOURNOIS +
ECOLES ++ ++
PARCS PUBLICS

HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS

ENTREPRISES ET EVèNEMENTS SPéCIAUX

USAGES

TABLES
LOISIR
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300 400 500 700 
Modèles S CROSSOVER OUTDOOR M CROSSOVER OUTDOOR M CROSSOVER OUTDOOR INDOOR M CROSSOVER OUTDOOR
Couleur panneau 133 617   133 615   133 616 134 607   134 605 155 607    155 605 155 600 157 807 
Panneau Stratifié 5 mm Stratifié 6 mm Stratifié 7 mm Aggloméré 22 mm Stratifié 8 mm

Finition SOFTMAT MATTOP MATTOP - MATTOP

Hauteur encadrement 50 mm 50 mm 60 mm 50 mm 60 mm Protection Graphite

Verrouillage DSI (16 points) DSI (16 points) DSI (16 points) DSI (16 points) DSI (16 points)

Compact Technology oui oui oui oui oui

Type de pied / Taille Arqué - 100 x 60 mm Arqué - 100 x 60 mm Arqué - 120 x 60 mm Arqué - 120 x 60 mm Arqué - 120 x 60 mm

Patin de réglage Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 120 mm Ø 120 mm

Type de filet Rabattable Escamotable Escamotable Escamotable Escamotable

Réglage du filet Tension Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur

Type de roue SPÉCIAL OUTDOOR jumelée
Roues Doubles Oversize

SPÉCIAL OUTDOOR jumelée
Roues Doubles Oversize

SPÉCIAL OUTDOOR jumelée
Roues Doubles Oversize

SPÉCIAL INDOOR  
jumelée à bandage

SPÉCIAL OUTDOOR jumelée
Roues Doubles Oversize

Roues (épaisseur x diamètre) 32 x 200 mm 32 x 200 mm 32 x 200 mm 30 x 150 mm 32 x 200 mm

Freins 2 freins 2 freins 2 freins 2 freins 4 freins

Rangement balles oui oui oui oui oui

Rangement raquettes pour 4 raquettes pour 4 raquettes pour 4 raquettes pour 4 raquettes pour 4 raquettes

Coins de protection - oui oui oui oui

Autres équipements - - 2x distributeurs de balles  
+ 1x poignée de franchissement 2x distributeurs de balles 2x distributeurs de balles  

+ 1x poignée de franchissement

Classe (norme européenne) EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C EN 14468 - CLASSE C

Agrément FFTT Pratique de loisir (grande qualité) FFTT Pratique de loisir (grande qualité) FFTT Pratique de loisir (grande qualité) FFTT Compétition FFTT Pratique de loisir (grande qualité)

Poids table 67 kg 69 kg 72 kg 94 kg 98 kg

Poids emballé 77 kg 79 kg 84 kg 108 kg 111 kg

Garantie

USAGESUSAGES
MAISON ET USAGE PRIVé +++ +++ +++ + +++
CLUBS ET TOURNOIS ++
ECOLES +++
PARCS PUBLICS

HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS + + ++ +++
ENTREPRISES ET EVèNEMENTS SPéCIAUX ++ +++
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USAGES

TABLES
COMPÉTITION

 540 ITTF
(INDOOR)

 610 ITTF
(INDOOR)

 640 ITTF
(INDOOR)

740 ITTF
(INDOOR)

 850 WOOD ITTF
(INDOOR)

Couleur panneau 115 600 116 610  116 600 117 602  117 600    117 601 118 602    118 600 

Panneau Aggloméré 22 mm Aggloméré 22 mm Aggloméré 22 mm Aggloméré 25 mm Aggloméré 25 mm

Finition SKILTOP P-BALL READY SKILTOP P-BALL READY SKILTOP P-BALL READY SKILTOP P-BALL READY SKILTOP P-BALL READY

Hauteur Encadrement Acier 50   mm Acier 50 mm Acier 50 mm Acier 70 mm Bois 70 mm (incliné côté joueur)

Verrouillage DSI (16 points) Statique DSI (16 points) DSI (16 points) DSI (16 points)

Compact Technology oui - oui oui oui

Type de pied / Taille Acier 
60 x 40 mm

Acier 
80 x 40 mm

Acier 
80 x 40 mm

Acier 
120 x 60 mm

Bois 
120 x 60 mm

Patin de réglage Ø 70 mm - Ø 90 mm Ø 135 mm Ø 140 mm

Type de filet Permanent et escamotable A vis Permanent et escamotable Permanent et escamotable Permanent et escamotable

Réglage du filet Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur Tension - Hauteur

Type de roue
SPÉCIAL INDOOR  

avec bandage  Roulettes sous plateaux SPÉCIAL INDOOR  
à roulements à billes 

SPÉCIAL INDOOR  
à roulements à billes 

SPÉCIAL INDOOR  
à roulements à billes

Roues (épaisseur x diamètre) 30 x 150 mm - 35 x 125 mm 35 x 125 mm 35 x 125 mm

Freins 4 freins - 2 freins 4 freins 4 freins

Coins de protection - - - - -

Classe (norme européenne) EN 14468 - CLASSE A EN 14468 - CLASSE A EN 14468 - CLASSE A EN 14468 - CLASSE A EN 14468 - CLASSE A

Agrément ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition ITTF Haute Compétition

Poids table 97 kg 94 kg 101 kg 117 kg 122 kg

Poids emballé 109 kg 106 kg 117 kg 133 kg 138 kg

Garantie

ITTF     W ITTF     W ITTF     W ITTF     W

MAISON ET USAGE PRIVé +
CLUBS ET TOURNOIS +++ +++ +++ +++ +++
ECOLES ++
PARCS PUBLICS

HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS

ENTREPRISES ET EVèNEMENTS SPéCIAUX

TABLES
COMPÉTITION

ITTF     W ITTF     W ITTF     W ITTF     W
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TABLES
COLLECTIVITÉS

MAISON ET USAGE PRIVé  
CLUBS ET TOURNOIS

ECOLES + + +
PARCS PUBLICS ++ +++
HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS +++ ++ +++
ENTREPRISES ET EVèNEMENTS SPéCIAUX +++ +++

TABLES
COLLECTIVITÉS

510M OUT
(OUTDOOR)

540M CROSSOVER 
(OUTDOOR)

PARK 
(OUTDOOR)

740 LONGLIFE
(IN&OUTDOOR)

Couleur panneau  125 617    125 615  125 607 127 137  117 817 

Panneau Stratifié 7 mm Stratifié 7 mm Stratifié 9 mm Stratifié 9 mm

Finition MATTOP MATTOP MATTOP MATTOP

Hauteur encadrement 60 mm 60 mm 80 mm 85 mm

Verrouillage Statique DSI (16 points) Statique DSI (16 points)

Compact Technology - oui - oui

Type de pied / Taille Galbe acier 
Fixation au sol Arqué - 120 x 60 mm acier galvanisé à chaud diamètre 90 mm Acier 

120 x 60 mm

Patin de réglage - Ø 120 mm - Ø 135 mm

Type de filet Fixe en acier / Kit poteaux filet Advance 
en option

Fixe en acier / Kit poteaux filet Advance 
en option

Fixe en acier / Kit poteaux filet Advance 
en option Permanent et escamotable

Réglage du filet Tension et hauteur  
(si filet Kit Advance)

Tension et hauteur  
(si filet Kit Advance)

Tension et hauteur  
(si filet Kit Advance) Tension - Hauteur

Type de roue - SPÉCIAL OUTDOOR jumelée
Roues Doubles Oversize

- SPÉCIAL INDOOR  
à roulements à billes

Roues (épaisseur x diamètre) - 32 x 200 mm - 35 x 125 mm

Freins - 2 freins - 4 freins

Coins de protection oui oui oui non

Classe (norme européenne) EN 14468 - CLASSE B EN 14468 - CLASSE B EN 14468 - CLASSE B EN 14468 - CLASSE B

Agrément FFTT loisir (grande qualité) & scolaire FFTT loisir (grande qualité) & scolaire FFTT loisir (grande qualité) & scolaire FFTT loisir - USATT

Poids table 77 kg 86 kg 162 kg  (362 kg avec lestage) 111 kg

Poids emballé 89 kg 98 kg 282 kg (sans kit de fixation) 128 kg

Garantie

MAISON ET USAGE PRIVé  +
CLUBS ET TOURNOIS ++
ECOLES + + + +++
PARCS PUBLICS ++ +++ +
HÔTELS, CENTRES DE LOISIRS +++ ++ +++ +++
ENTREPRISES ET EVèNEMENTS SPéCIAUX +++ +++ +++

USAGES
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RAQUETTES
LOISIR

NOM PRODUITS REF DETAILS PALETTE REVÊTEMENTS TECHNOLOGIES VITESSE ADHÉRENCE CONTRÔLE COULEUR DE  
LA MOUSSE

EPAISSEUR DE  
LA MOUSSE

NOMBRE 
DE PLIS

SOFTBAT
454 705 
454 706
454 707

1 raquette Thermoplastique recyclé Elastomère GREEN RACKET + SOFTSKIN 6 6+ 8+

 SOFTBAT DUO 454 750 2 raquettes Thermoplastique recyclé Elastomère GREEN RACKET + SOFTSKIN 6 6+ 8+

SOFTBAT QUATTRO 454 755 4 raquettes + 4 balles Thermoplastique recyclé Elastomère GREEN RACKET + SOFTSKIN 6 6+ 8+

 TACTEO 30 453 400 1 raquette Thermoplastique Elastomère SKIN+ 5 5+ 8+

TACTEO 50
455 705
455 707
455 708

1 raquette Thermoplastique Elastomère SKIN+ 7 7+ 7+

PACK DUO TACTEO 455 450 2 raquettes + 3 balles Thermoplastique Elastomère SKIN+ 7 7+ 7+

NEXEO X70 457 600 1 raquette Thermoplastique Elastomère moussé 8,5 8,5 8

NEXEO X90 459 600 1 raquette Thermoplastique Elastomère moussé Carbon Fiber 9 8,5 7,5

NEXEO X200 GRAPHITE 462 600 1 raquette Fibre carbone Elastomère moussé Graphite Inside, Extra Light 9,5 9 7

SPORT 100 441 300 1 raquette Bois ITTF 1 étoile 3 3 10 blanche 1,2 5

PACK DUO 432 350 2 raquettes + 3 balles Bois ITTF 1 étoile 4 4 9 blanche 1,5 5

SPORT 200 432 300 1 raquette Bois ITTF 1 étoile 5 4 9 blanche 1,5 5

PACK SOLO 432 351 1 raquette 
+ housse de raquette Bois ITTF 2 étoiles 5 5 9 blanche 1,8 5

SPORT 300 433 300 1 raquette Bois ITTF 2 étoiles 6 5 9 blanche 1,8 5

SPORT 400 434 300 1 raquette Bois ITTF 3 étoiles 7 6 8 blanche 1,8 5

PERFORM 500 425 500 1 raquette Bois ITTF 3 étoiles Aero 7 7 8 blanche 1,8 5

PERFORM 600 426 500 1 raquette Bois ITTF 4 étoiles Aero, OFC 7,5 7 7,5 blanche 1,8 5

PERFORM 800 428 500 1 raquette Bois ITTF 5 étoiles Aero, Dynacell ,OFC 8 8 7 orange 1,8 5

EXCELL 1000 411 500 1 raquette Bois ITTF Performa 1 Aero, Dynacell, 
OFC, Efficient Curve 8.5 8.5 6,5 orange 2,0 5

EXCELL 2000 Carbon 412 500 1 raquette Bois ITTF Performa 2 Carbon technology, Aero Soft, 
Dynacell, OFC, Efficient Curve 9 9 6 blanche 2,0 5

EXCELL 3000 Carbon 413 500 1 raquette Bois ITTF Performa 2 Carbon technology, Aero Soft, 
Dynacell, OFC, Efficient Curve 10 10 5 blanche 2,0 5

B
O

IS
C

O
M

P
O

S
IT

E

NOUVEAU
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ALL

DéFINITION : Jeu polyvalent, plutôt à mi-distance de la table, privilégiant la 
tenue de balle, le placement, les variations d’effet. L’objectif est de faire com-
mettre la faute à l’adversaire.

MATéRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements ALL+ à OFF en dureté < ou = 40°. Epaisseur de 
mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL à OFF-.

ALL+

DéFINITION : Jeu polyvalent et précis en bloc et contre-initiative, plus près 
de la table que les jeux ALL- et ALL. Le placement, les variations d’effet et de 
rythme sont utilisés pour obtenir des balles faciles à conclure.

MATéRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements ALL+ à OFF (OFF+ en coup droit selon niveau) en 
dureté < ou = 40°. Epaisseur de mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL à OFF. 

OFF-

DéFINITION : Jeu offensif en variations de rythme et d’effet, le plus souvent 
légèrement à mi–distance. Le topspin est de fait très utilisé, principalement 
avec prise de balle tardive et trajectoires courbes assez hautes.

MATéRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements OFF/OFF+ en dureté < ou = 42.5°des deux côtés. 
Epaisseur de mousse de 1.8 à 2.0mm. Bois ALL+ à OFF+.

OFF

DéFINITION : Jeu offensif complet, mêlant jeu rapide près de la table et varia-
tions de rotation à mi-distance. Les topspins sont variés et souvent puissants, 
les blocs sont appuyés, le joueur est particulièrement mobile.

 DEF
DéFINITION : Défense «traditionnelle» loin de la table, généralement en base 
coupée (coup droit et revers).

MATéRIEL : Très souvent revêtement «picots longs extérieurs» (avec ou sans 
mousse) côté revers, associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup 
droit. Le joueur peut tourner sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL à OFF- en dureté < ou = 40°. 
Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» inférieure ou égale à 
1.8mm. Bois DEF à ALL+.

DEF+
DéFINITION : Défense «moderne», c’est-à-dire un jeu DEF avec des contre-at-
taques fréquentes généralement en frappe ou en topspin coup droit.

MATéRIEL : Revêtement «picots longs extérieurs» (avec mousse) côté revers, 
associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup droit. Le joueur tourne 
souvent sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL+ à OFF+ en dureté < ou = 
42.5°. Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» de 1.8mm (voire 
2.0mm selon le niveau du joueur). Bois ALL à OFF-.

ALL-
DéFINITION : Jeu passif à base de poussettes et de blocs en alternance avec 
des coups de défense à mi-distance. Les coups offensifs sont assez rares.

MATéRIEL : Revêtement «picots extérieurs» (courts, mi-longs ou longs) ou 
«antispin» en revers, associé à un revêtement «picots intérieurs» en coup 
droit. Le joueur tourne peu sa raquette.

CONSEILS : Revêtement «picots intérieurs» ALL à OFF en dureté < ou = 40°. 
Epaisseur de mousse du revêtement «picots intérieurs» de 1.8mm. Bois ALL 
à ALL+.

MATéRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs».

CONSEILS : Revêtements OFF+ dureté > 40° en coup droit et < ou = 42.5° en 
revers. Epaisseur de mousse de 2.0 à max. Bois OFF- à OFF+.

 
OFF+

DéFINITION : Jeu très offensif où la prise d’initiative est la priorité absolue. 
Le joueur évolue près de la table en prenant la balle très tôt en tops frappés, 
frappes appuyées ou blocs actifs. Il peut aussi évoluer de temps en temps à 
mi-distance avec des topspins amples et puissants.

MATéRIEL : Deux revêtements «picots intérieurs». Utilisation possible (fré-
quente en Asie) d’un «picots courts extérieurs» sur un des deux côtés. La balle 
est alors «punchée» au rebond!

CONSEILS : Revêtements OFF+ dureté > 40° des deux côtés. Epaisseur de 
mousse de 2.0 à max. Bois OFF à OFF+.

STRATÉGIES
DE JEU
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OFF+

OFF

ALL+/OFF-

ALL/DEF

155

150

145

140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90

85

STRATEGIE

SOFT MEDIUM-SOFT MEDIUM MEDIUM-HARD HARD TOUCHER

SPEED

AERO ALL

70g

AERO ALL+

75g

HINOTEC OFF

85g

AERO OFF

75g 

AERO
OFF-

75g

HINOTEC OFF+ CARBON

85g 

AERO OFF+ SOFTCARBON

75g

HINOTEC OFF-
85g

90g

HINOTEC ALL+

85g

BOIS+CARBON BOIS+SOFTCARBON BOIS

Type de construction

BOIS CORNILLEAU Fabrication Stratégie Speed Toucher Poids

Palette Manche Stratégies de jeu

Plis Essence de bois 
extérieure

Epaisseur totale
(mm) Forme DEF DEF+ ALL- ALL ALL+ OFF- OFF OFF+

HINOTEC OFF+ Carbon Chine OFF+ 150 Hard 85g 3+2 Hinoki 6,2 FL X X

HINOTEC OFF Chine OFF 120 Medium-Hard 85g 5 Hinoki 6 FL X X X

HINOTEC OFF- Chine OFF- 110 Medium 85g 5 Hinoki 6 FL X X X X

HINOTEC ALL+ Chine ALL+ 100 Medium 85g 5 Hinoki 5,6 FL X X X X X

AERO OFF+ Soft Carbon Chine OFF+ 140 Medium-Hard 75g 3+2 Fineline 6,2 FL X X X

AERO OFF Chine OFF 115 Medium 75g 5 Fineline 6,6 FL X X X X

AERO OFF- Chine OFF- 105 Medium 75g 5 Fineline 6,2 FL X X X X X

AERO ALL+ Chine ALL+ 95 Medium-Soft 75g 5 Fineline 5,8 FL X X X X X

AERO ALL Chine ALL 90 Soft 70g 5 Fineline 5,4 FL X X X X X

BOIS
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OFF+

OFF

ALL+/OFF-

ALL/DEF

HAUTE MEDIUM BASSE

Trajectoire "Loop" 

STRATEGIE

SPIN100 105

135

115

95

75
110 115 12 0 12 5 130 135 140 145 160

START UP' EVO

40°

SPEED

DRIVE
SPEED

45°

DRIVE
SPIN

40°

150 155 165 170 175

DRIVE
INTENS

40°

TARGET 
PRO GT-H47

47°

TARGET 
PRO GT-S39

39°

TARGET 
PRO GT-X51

51°

TARGET 
PRO GT-M43

43°

PILOT
SOUND POWER

35°

PILOT 
FAST

40°
PILOT 
PULSE

37,5°

REVÊTEMENTS

REVÊTEMENTS
CORNILLEAU

Fabrication Surface Stratégie Speed Spin
Trajectoire 

«Loop»

Mousse Compact Stratégies de jeu

Concept Épaisseur Dureté Couleur Concept 1 Concept 2 DEF DEF+ ALL- ALL ALL+ OFF- OFF OFF+

TARGET PRO GT-X51 Allemagne Picots 
intérieurs OFF+ 160 170 Haute Nextens GT 2,0/max 51 Crème Spin-Drive 3D Grip Extend + 2,0 max

TARGET PRO GT-H47 Allemagne Picots 
intérieurs OFF+ 155 170 Haute Nextens GT 2,0/max 47 Orange Spin-Drive 3D Grip Extend + 2,0 max

TARGET PRO GT-M43 Allemagne Picots 
intérieurs OFF+ 150 170 Haute Nextens GT 2,0/max 43 Jaune Spin-Drive 3D Grip Extend + 2,0 max

TARGET PRO GT-S39 Allemagne Picots 
intérieurs OFF+ 145 170 Haute Nextens GT 2,0/max 39 Crème Spin-Drive 3D Grip Extend+ 2,0 max

PILOT FAST Allemagne Picots 
intérieurs OFF+ 145 140 Medium In-Tens² 2,0/max 40 Orange Fast Grip Extend 2,0 2,0 2,0 max

PILOT PULSE Allemagne Picots 
intérieurs OFF+ 140 140 Medium In-Tens² 2,0/max 37,5 Orange Pulse Grip Extend 2,0 2,0 2,0 max

PILOT SOUND POWER Allemagne Picots 
intérieurs OFF+ 135 140 Medium In-Tens² 2,0/max 35 Orange Sound Grip Extend 2,0 2,0 2,0 2,0 max

DRIVE INTENS Allemagne Picots 
intérieurs OFF 130 140 Medium In-Tens 1,8/2,0 40 Jaune Sound Grip Extend 1,8/2,0 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0

DRIVE SPEED Japon Picots 
intérieurs OFF 115 145 Medium 1,8/2,0 45 Crème Speed Grip Extend 1,8/2,0 1,8 2,0 2,0 2,0

DRIVE SPIN Japon Picots 
intérieurs ALL+ 100 145 Medium 1,8/2,0 40 Jaune Spin Grip Extend 1,8 1,8/2,0 1,8 1,8/2,0 1,8/2,0 2,0

START UP' EVO Chine Picots 
intérieurs ALL 90 125 Basse 1,8 40 Crème 1,8 1,8 1,8 1,8

CATALOGUE 2019

107



14 route Départementale 1001
CS 90170 - Bonneuil - les - Eaux
F  -  6 0 1 2 1  B R E T E U I L  C E D E X
Tel : +33 (0) 3 44 80 22 22 
Fax : +33 (0) 3 44 80 22 23   
Email : commercial@cornilleau.fr
W e b  :  w w w . c o r n i l l e a u . c o m

Design : CREATION D’IMAGES     Crédits photos : ARNAUD CHILDERIC, STUDIO KALICE - REMY GROS - CÉDRIC LEBLOND - MAIRIE D'ALBI STUDIO TCHIZ - BILDWERK89 - PING TOUR 2018 - PING! ENGLAND - DEBORAH OSTER PANNELL 

mailto:commercial@cornilleau.fr
http://www.cornilleau.com

