Panneau de 9 mm
de mélamine

TOUT TEMPS

Surface mat et anti
éblouissements

ans

Panneau disponible
en gris anthracite
ou en bleu

Pieds et
encadrement
en acier
galvanisé

Accessible aux
utilisateurs de
fauteuil roulantss

Disponible
en diserses
couleurs

Filet nylon disponible

Protection
d’angle
caoutchoutée

Préparé pour l’ancrage
au sol

Écoles

Parcs et
jardins

Piscines

Sociétés

Campings

Installations
sportives

Hôtels

À domicile

PINGO

TABLE DE PING PONG D’EXTÉRIEUR
15
6

Emballage
compact

140 kg
Poids net

152,5

1525

355

Masse
officielle du
tournoi

2740

0

760

0

4
14

Fabriqué dans l’UE
N° 1 en tennis de
table depuis 2008

Le piètement est
en acier galvanisé
particulièrement
resistant et est peint
pour une résistance
accrue contre la
rouille.

Avec un poids de
140 kg, la Pingo est
déjà bien protégée
contre le vol la table
est préparée pour
l’ancrage au sol
pour une protection
supplémentaire.

Pour se protéger
contre les blessures,
les coins du filet en
acier résistant aux
intempéries sont
arrondis. Un filet en
nylon est également
disponible sur
demande.

La protection d’angle
caoutchoutée très
épaisse dépasse
nettement du coin
rond de la table
et offre ainsi une
protection supplémentaire.

Les pieds de la Pingo
largement écartés
rendent l’utilisation
des fauteuils roulants
possible.

Les tables de pingpong en béton ou en
pierre appartiennent
au passé. Le panneau
en résine mélaminée
de 9 mm procure une
véritable sensation
de tennis de table.
Disponible en
anthracite ou bleu.

Le panneau en résine
de mélamine mat
et non éblouissant
minimise les reflets
gênants du soleil.

Contrairement aux
tables en pierre ou en
béton, les influences
environnementales
telles que la neige,
la pluie ou la grêle
ne nuisent pas au
panneau en résine
mélaminée.

Prévu contre le
vendalisme, la tables
résiste au feu, bombes
de peintures, et est
protégée contre les
coups et les bosses.
SI malgré tout nécéssaire, la surface peut
être nétoyée avec de
l’acetone.

Montage facile.
Aucun savoir-faire
particulier n’est
requis pour le montage 2 personnes
peuvent monter
la Pingo en moins
d’une heure.

La construction
stable et robuste
peut supporter une
charge de 1600 kg.

Le Pingo est parfait
pour les endroits où les
enfants les adolescents,
Les adultes et les
familles se réunissent.
Parcs et espaces
publics
Installations
sportives
Écoles
Entreprises
Piscines
Installations
de loisirs
Campings
Terrains de jeux
et aires de jeux

10 ans de garantie sur la plaque

La Pingo est
disponible en
diserses couleurs

ans

Configurez votre Pingo
configurateur.pingpong-shop.ch

Commandez la Pingo
pingo.pingpong-shop.ch

N° 1 en tennis de
table depuis 2008

