SELKIRK AMPED INVIKTA

110
euros *

Prix non
membres

Passer une commande
La Paddletek ™ Bantam EX-L est la pagaie
idéale pour les joueurs de niveau
intermédiaire à avancé qui recherchent une
pagaie normale de poids moyen avec plus
de puissance. Doté du ProPolyCore2 ™
pour un contrôle optimal, une réduction
des vibrations et ...
Puissance :
Contrôle:
Poids :
Evaluation globale :
Avis du numéro 1 Français :

TOUT POUR VOUS ÉQUIPER, Filets, balles et raquettes
Tous les produits ont été testés et approuvés par
Couleur

Pour devenir membre et bénéficier de
prix, c’est gratuit, il suffit de cliquer ici.

Cher joueurs de Pickleball,
Voici un catalogue de Pickleball repérésentant une grande variété d’équipements,
Nous sommes partenaires de ses grandes marques de Pickleball et distributeur oﬃcielle en France, ce
qui nous permet de vous oﬀrir les meilleurs prix sur le marché. Les raquettes sont triés par marque par
ordre croissant de Prix.
Notre objectif est de permettre à chacun de s’équiper à moindre coûts et avec de réels conseils
sur le matériel. Chaque raquettes à été selectionnées, testées et approuvées par l’équipe de Pickleball
Nantes, nous disposons des meilleurs joueurs et entraineurs en France qui nous permettent de vous
accompagner dans votre choix de raquettes. Que vous soyez une école, un club, un joueur de
Pickleball, nous vous aidons à démarrer. Nous louons du matériels pour événements.

Pour la moindre question concernant le matériel, n’hésitez pas, soit dans contact, soit au 0662209905.

Bonne recherche,

SELKIRK CLUB

49,90€FR

Le Selkirk Sport NEO est une raquette de
débutant compétitive. Elle est constituée
du même noyau en nid d'abeille en
polymère que les raquettes haut de
gamme, mais sa face composite utilise une
nouvelle technologie qui permet de baisser
considérablement le prix. Ils peuvent donc
offrir une raquette de qualité à un prix
abordable.

« Raquette idéale pour niveau débutant à intermédiaire»

Couleur Rouge/Bleu

PADDLETEK CLUB

54,90 €

La Paddletek ™ CLUB est la raquette
idéale pour débuter. Le meilleur rapport
qualité prix du marché.

Possibilité de faire un prix de gros à partir de 20 raquettes,
Avec logo sur la chaque raquette.
( Faire la demande)

Couleur Bleu/Rouge/Jaune

SELKIRK LATITUDE

59,90 €FR
Le puissant noyau en nid d'abeille en
polymère PowerCore ™ et la surface
conçue du Latitude offrent la possibilité de
neutraliser les effets de tir de tout
adversaire. Couleurs vives. Performance
impressionnante. La Latitude est une
excellente raquette polyvalente idéale pour
les joueurs qui cherchent à repousser les
limites de leur jeu.
Poids : 205g
Grip : 10,5 cm

Couleur Rouge/Bleu/Violet/Vert

SELKIRK PRIME EPIC

79,90
€FR

La PRIME Epic, repose sur la technologie
X4 Core ainsi que sur l’impact
supplémentaire de la surface en fibre de
verre FiberFlex. Si vous recherchez une
raquette qui reste conforme aux normes
élevées de Selkirk, qui a du punch et qui
convient parfaitement à un jeu de contrôle,
cette pagaie convient parfaitement aux
débutants comme aux joueurs avancés.

Couleur Rouge/Violet/Bleu/Vert

Gamma Phaser 2.0

79,90 €
La face composite amplifie la
puissance de votre jeu et la nouvelle
technologie Sensa Poly Core améliore
le toucher de balle. Signature Gamma
Honeycomb CUshion Grip a créé le
lien parfait entre vous et votre raquette
en entrelacent votre énergie avec la
performance de la raquette. Ce n`est
pas une illusion, laMirage Gamma va
élever votre jeu pour vous conduire
vers la victoire. Best seller chez
Gamma, nous vous la recommandons.
Poids : 237 g
Grip : 10,2 cm

ELEMENT

79,90€
La Paddletek ™ Element offre tout ce dont
vous avez besoin dans une raquette de
pickleball performante avec un poids
minimal. Une vitesse et une maniabilité
maximales pour des réactions rapides à
l’impact de balle et avec le ProPolyCore ™
bénéficier d’un contrôle supérieur et
debeaucoup de puissance, l’élément
propulse votre jeu à un niveau supérieur à
un prix abordable.
Poids : 210 g
Grip : 10, 8 cm

Couleur Bleu/Rose/Rouge

Gamma RAZOR

89,90 €
Léger et vite! Pour des joueurs qui
veulent avoir l'avantage sur ses
homologues. La surface du graphite
tend un feedback unique, sensibilité et
résistance, alors que le pépin, en
dessin rayon de miel d'aramid, est très
sensible à chaque coup.
Poids : 228 g
Grip : 10,2 cm

Couleur Rouge/Bleu/Rose/Vert

SELKIRK PRIME S2

89,90
€FR
La PRIME S2 est la raquette ultime du
joueur de Pickleball. Avec une poignée
légèrement plus courte et une face plus
longue comparée à l’Epic, la forme S2
possède le plus grand point de frappe et la
plus grande surface de toutes les raquettes
Selkirk. Durable, bien équilibré et
percutant, le PRIME S2 est un choix solide
pour tout match.
Poids : 215 g
Grip : 10, 8 cm

BANTAM EX-L

99,90
€FR
La Paddletek ™ EX-L raquette très
équilibré, à la fois puissante avec un grand
contrôle de balle, nous la recommandons.
Un best seller chez Paddletek. Raquette du
Joueur Pro Kyle Yates. Durée de vie
maximale.
Poids : 228 g
Grip : 10, 8 cm

Avis de Le Roch Ronan : une raquette très performante,
l’essayer c’est l’adopter.

Couleur Bleu/Rouge/Violet

Gamma RAZOR

119,90
€
La face composite amplifie la
puissance de votre jeu et la nouvelle
technologie Sensa Poly Core améliore
le toucher de balle. Signature Gamma
Honeycomb CUshion Grip a créé le
lien parfait entre vous et votre raquette
en entrelacent votre énergie avec la
performance de la raquette. Ce n`est
pas une illusion, laMirage Gamma va
élever votre jeu pour vous conduire
vers la victoire. Best seller chez
Gamma, nous vous la recommandons.
Poids : 215 g
Grip : 10,5 cm

Gamma Mirage

119,90
€
La face composite amplifie la
puissance de votre jeu et la nouvelle
technologie Sensa Poly Core améliore
le toucher de balle. Signature Gamma
Honeycomb CUshion Grip a créé le
lien parfait entre vous et votre raquette
en entrelacent votre énergie avec la
performance de la raquette. Ce n`est
pas une illusion, laMirage Gamma va
élever votre jeu pour vous conduire
vers la victoire. Best seller chez
Gamma, nous vous la recommandons.
Poids : 227 g
Grip : 10,5 cm

GAMMA NEEDLE

119,90
€

La GAMMA NEEDLE a un design allongé
avec une grande zone sensible avec la
technologie Sensa poly-core et une surface
en graphite pour améliorer le contrôle. Une
raquette précieuse pour chaque type de
joueur. La raquette est livrée avec la
nouvelle poignée en nid d'abeille.
Poids : 215 g
Grip : 10,5 cm

SELKIRK AMPED EPIC

129,90 €
En conservant la forme traditionnelle de la
raquette, l’Epic AMPED associe un long
manche à une grande surface. Cette
raquette allie à la perfection puissance et
contrôle. Elle offre un bon équilibre grâce à
sa poignée plus longue qui permet de
superbes sensations et une zone de frappe
parfaitement proportionnée avec la surface
de frappe en Polypropylene X5 Core et
FiberFlex Fibre de Verre

Couleur Bleu/Rouge/Violet

SELKIRK AMPED S2

149,90 €

La S2 a été conçu par le médaillé d'argent
de l'US Open, Tony Tollenaar. Avec un
manche plus court que l'Epic, la S2 a une
plus grande surface sur la face de la
raquette. En fait, la S2 possède le plus
grand centre d'intérêt de l'industrie du
pickleball! La très grande surface améliore
la puissance globale et le contrôle de la
raquette, donnant à chaque tir plus de
cohérence. Si vous êtes un joueur de
pickleball hardcore qui ne craint pas une
poignée légèrement plus courte, la S2 est
faite pour vous!

Couleur Rouge/Bleu/Violet

SELKIRK AMPED INVIKTA

149,90
€FR

La AMPED Invikta apporte une taille accrue
de la surface de frappe par rapport aux
raquettes allongées traditionnelles. La
grande surface de frappe et une longue
poignée offrent toute la puissance et le
contrôle - tout cela avec la technologie
Polypropylene X5 Core la surface en fibre
de verre FiberFlex. C'est l'idée du
champion national Tyson McGuffin. C'est
l'arme de choix des vainqueurs de
tournois!

Couleur Bleu/Rouge/Violet/Gris

TEMPEST WAVE

129,90
€FR
La Paddletek ™ Tempest Wave a été
décrite comme une véritable raquette
de joueur complet. La plus grande
surface de jeu en graphite offre un
touché encore meilleur au filet tout en
fournissant assez de puissance pour
la frappe. Le ProPolyCore ™ de
Paddletek atténue les vibrations et le
son, donnant à cette raquette une
performance de qualité supérieure et
constante. Construit pour durer dans
le temps.
Poids : 218 g
Grip : 10,8 cm

Couleur Rouge/Bleu/Violet

BANTAM TS5 PRO

149,90
€FR

La TS-5 original est une raquette
incroyable (classée 5 étoiles) et ce nouveau
Bantam TS-5 Pro porte la performance à
un tout autre niveau. Utilisant le noyau
révolutionnaire 916 Pro de Paddletek, cette
raquette crée une zone de frappe plus
large et plus cohérente, vous permettant
ainsi de retourner n'importe quel tir!

Couleur Turquoise/Rose/Bleu

Couleur Turquoise/Rouge/Bleu

BANTAM EX-L PRO

149,90 €
La Bantam EX-L Pro porte le contrôle et la
puissance de la Bantam EX-L à un niveau
supérieur grâce au nouveau noyau avancé
de Paddletek. Ce noyau de polymère mis à
jour est plus épais qu'avant et crée un
touché supplémentaire pendant le jeu. Il a
également une surface plus longue. Son
design élégant témoigne également de la
qualité indispensable à l'amélioration de
cette raquette populaire de compétition.

BANTAM TEMPEST PRO

159,90€
La Tempest Pro Graphite utilise la
technologie Smart Response pour
renforcer la sensation et la sensibilité de la
vague Tempest originale. Vous obtenez le
même toucher réactif, mais avec plus de
puissance pour prendre le contrôle du jeu
en cas de besoin. La puissance
supplémentaire n’est pas trop lourde et
ajoute au pardon offert par le modèle
Tempest standard.

Couleur Bleu/Rouge

SAC PADDLETEK

99,90 €
Superbe sac de chez paddletek. Idéale
pour l’entrainement.

FILET

169,90
€
Passer une commande
Notre avis : le meilleur filet sur le marché .
Facile d’installation. Résistance dans le temps.
Normes internationales.

6 BALLES ONYX
OUTDOOR

16,50 €
La meilleur balle outdoor du marché. Tout
le monde joue avec cette balle, pro et
débutants, excellant touché, grande durée
de vie dans le temps.

6 BALLES ONYX
INDOOR

16,50 €
La meilleur balle indoor du marché. Tout le
monde joue avec cette balle, pro et
débutants, excellant touché, grande durée
de vie dans le temps.

6 Balles Dura Fast 40

19,50 €
La balle offcielle des tournois, plus rapide,
moins de contrôle. A utiliser avant un
tournoi car la durée de vie est limité.

Gamma Mirage

79,90 €

Sac conçu pour les joueurs de Pickleball

Gamma Lanceur de
balles
1399€
Lanceur de balles de pickleball entièrement
équipé de Lobster pour les courts
intérieurs et extérieurs

