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La solution ingénieuse pour ramasser rapidement et sans eﬀort
un grand nombre de balles de tennis ou de padel !

Saviez-vous qu’un quart du temps d’un d’entraînement de tennis peut être consacré au ramassage des balles ?
Issue d’un long travail de développement mené par des ingénieurs et des professeurs de tennis européens, la
gamme de ramasse-balles Kollectaball a été conçue pour faciliter et rendre plus rapide le ramassage des balles
sur un court de tennis (ou de padel). La solution (brevetée mondialement), se présente sous la forme d’un
panier-cage ovoïdal en alliage souple, monté sur manche, que l’on fait rouler sur le terrain pour attraper les
balles de tennis. Un système permet ensuite d’ouvrir ce panier aﬁn de vider les balles dans un seau (CS 40 et
K-MAX) ou d’en disposer comme panier à balles (CS60).
La gamme Kollectaball comporte aujourd’hui 3 produits robustes, inaltérables et utilisables par tous, qui
permettent aux joueurs de ramasser leurs balles en quelques secondes, de manière ludique et sans fatigue.
Le système de collecte Kollectaball est compatible avec toutes les surfaces.

CS40

Le Kollectaball CS 40 est un instrument léger, conçu comme
solution de substitution aux traditionnels tubes en plastique.
Il permet de ramasser 40 balles en quelques secondes et de les
vider dans un panier à balles plus large. Pour faciliter son stockage, il comporte un crochet
qui permet de le suspendre aux parois grillagées. Le Kollectaball CS40 peut être utilisé sans
danger par les enfants.

Dernier né de la gamme Kollectaball, le K-MAX est un outil
professionnel permettant le ramassage intensif de 60 balles de
tennis ou de padel. Léger et maniable, il dispose d’un robuste
manche monobloc équipé d’un ingénieux système permettant un vidage facilité des balles.
Il dispose également d’un crochet permettant de le suspendre à une paroi grillagée. Il peut
être utilisé sans danger par les enfants.
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K-MAX

Le Kollectaball CS60 est un outil professionnel destiné
spéciﬁquement aux moniteurs de tennis. Ce ramasse-balles de
contenance 60 balles a la particularité de se transformer en panier
à balles grâce à sa large poignée pliante qui fait oﬃce de support. Le CS60 combine ainsi
intelligemment les fonctions deux-en-un de ramasse-balles et de panier à balles. Son
système de cage interchangeable permet par exemple de dédier chaque panier à une qualité
de balles particulière (Stage 1,2,3). Le Kollectaball CS60 peut être utilisé par les enfants sous
la supervision d’un adulte.

CS60

Retrouvez la gamme Kollectaball en exclusivité sur le site
www.spinﬁresport.fr

Spinﬁre Sport France, spécialiste des produits techniques d’entrainement
de tennis et de padel.
Distributeur exclusif des marques Spinﬁre et Kollectaball en France.
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