Révisez vos coups

Affinez votre technique

Travaillez vos réflexes

Renforcez votre endurance
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Entraînez-vous comme un(e) pro !

Lee partenaire indispensable
des joueurs et des moniteurs !
Boostez votre entraînement grâce au nouveau lance-balles
tennis/padel sans fil Spinfire Pro 2 V2 avec télécommande
www.spinfiresport.fr - contact@spinfiresport.fr

SPINFIRE PRO 2 V2 : LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
DES LANCE-BALLES DU MARCHÉ
Légers et ergonomiques, silencieux, faciles à transporter et à utiliser, fonctionnant sur batteries longue durée,
équipés de télécommande, les lance-balles Spinﬁre permettent de travailler ludiquement et avec eﬃcacité
l’ensemble des coups de tennis/padel, grâce à leurs lancers entièrement paramétrables (vitesse, hauteur,
eﬀets…) et leurs exercices programmés. Ils permettent de s’entraîner sans partenaire à tous les types de coups
que l’on peut rencontrer dans un match : jeu de fond de court, volée, smashes, et sur toutes les surfaces (quick,
green set, terre battue, herbe, padel…). Leur souplesse d’utilisation et leurs possibilités de réglages conviennent
aussi bien pour l’apprentissage des tout-petits que pour l’entraînement intensif des joueurs pro.

Des lancers de balles précis et entièrement paramétrables !

Vitesse, cadence, direction, profondeur, eﬀets… la Spinﬁre Pro 2 V2 vous permet d’ajuster exactement et de
répéter avec la plus grande précision les lancers de balles que vous voulez travailler. Elle dispose d’une
contenance de 150 balles et accepte toutes les balles de diamètre standard « balles de tennis », y compris les
balles d’apprentissage (stage 1 et 2).

Oscillations verticales et horizontales

La Spinﬁre Pro 2 V2 oﬀre plusieurs modes d’oscillations permettant un balayage horizontal aléatoire et des
profondeurs de balles variées. Ces modes de jeu peuvent être utilisés indépendamment ou combinés
ensemble pour obtenir des trajectoires de balles aléatoires sur l’ensemble du court. A la diﬀérence des
machines concurrentes, la platine d’éjection est interne et la machine elle-même ne bouge pas quand elle
envoie les balles à droite ou à gauche.

Exercices symétriques coups droits/revers

La Spinﬁre Pro 2 V2 vous permet de travailler vos enchaînements coups droits/revers selon 3 modes de
diﬃculté, également compatibles avec le mode d’oscillation verticale pour se confronter à des coups droits et
des revers de profondeurs diﬀérentes.

Une technologie d’éjection permettant de régler le lift et le slice

La Spinﬁre Pro 2 V2 utilise la technologie des roues d’éjection contrarotatives permettant de régler l’intensité
des eﬀets de lift et de slice des balles éjectées. La qualité des roues « Extreme Grip® » à faible usure
développées par Spinﬁre permet d’éjecter jusqu’à 200 000 balles avant remplacement des roues (compteur de
balles inclus dans la machine).
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EXERCICES PROGRAMMÉS
Oscillation horizontale
réglage « narrow »

Oscillation horizontale
réglage « medium »

Oscillation horizontale
réglage « wide »

Oscillation verticale

Oscillation verticale +
horizontale « medium »

Oscillation verticale +
horizontale « wide »

Exercice coups droits/revers
« narrow »

Exercice coups droits/revers
« medium »

Exercice coups droits/revers
« wide »

Exercice coups droits/revers
« narrow » + oscillation verticale

Exercice coups droits/revers
« medium » + oscillation verticale

Exercice coups droits/revers
« wide » + oscillation verticale

IL ÉTAIT UNE FOIS… SPINFIRE
Spinﬁre est une entreprise australienne créée en 1999 par un ingénieur passionné, ex joueur semi-pro et
moniteur de tennis, avec la volonté de créer des lance-balles modernes et performants, ﬁables, solides,
faciles d’utilisation et d’un prix plus abordable que les marques américaines concurrentes. Lancée en 2014
et installée à Montpellier, Spinﬁre Sport France distribue les produits Spinﬁre pour l’ensemble du monde
francophone (France, Luxembourg, Suisse francophone, Wallonie, Afrique du Nord), avec la même
volonté originelle de démocratisation des outils technologiques pour la pratique du tennis et du padel.
Spinﬁre est le seul fabricant de lance-balles à avoir des bureaux et un SAV réellement présents en France.
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Caractéristiques
• Alimentation par batterie longue durée
ou adaptateur secteur
• Télécommande toutes fonctions
pour un contrôle de jeu total
• Poignée de transport télescopique et roues
« oversized » pour un déplacement facilité
• Vitesse des balles ajustable de 30 km/h
à 130 km/h
• Cadence des balles ajustable de 2 à 15 secondes
• Trajectoires des balles et eﬀets lift/slice
entièrement paramétrables

• 7 modes d’oscillations horizontales et verticales
• 6 modes d’exercices coup droit/revers
• Jusqu’à 8 h d’autonomie en fonctionnement
• Contenance de 150 balles
• Dimensions : 61cm (L) X 41cm (l) X 48cm (H)
• Poids : 18 kg (version « Light »)
ou 24 kg (version « Classic »)
• Possibilité de payer en 3 fois sans frais
sur www.spinﬁresport.fr
• Garantie 2 ans pièces et main d’œuvre hors pièces
d’usure

Spinﬁre Pro 2 V2 « Light » ou « Classic »

La Spinﬁre Pro 2 V2 existe en version « Light » (avec pack batterie externe) ou « Classic » (avec batterie interne).
La version « Light » permet d’avoir une machine allégée et encore plus facile à déplacer.
Les 2 versions peuvent également fonctionner avec un adaptateur secteur permettant de brancher directement le
lance-balles à une prise (en option).

Pack batterie externe

Innovation Spinﬁre, le pack batterie externe (batterie + sacoche cordura) permet une grande souplesse
d’utilisation. Il se porte facilement à l’aide de ses poignées ou de sa sangle d’épaule et prend place à côté du
lance-balles où il se branche très facilement grâce à une connectique adaptée. Il oﬀre également plus de souplesse
pour la recharge : plus besoin d’avoir à amener l’ensemble de la machine à proximité de la prise électrique…

Télécommande

Solide et peu encombrante, la nouvelle télécommande format « carte de crédit » est fournie avec toutes nos
machines. Elle se glisse dans votre poche et vous permet de modiﬁer très facilement tous les paramètres depuis
votre zone de jeu, sans avoir à retourner auprès du lance-balles.

Panneau de commande avec écran LCD

La machine est équipée d’un panneau tactile de 10 boutons avec écran LCD permettant de visualiser et de régler
tous les paramètres du lance-balles.

Compacte et facilement transportable

Avec son réservoir de balles pouvant se retourner pour protéger la machine, sa poignée télescopiques et ses
roues de déplacement « oversized », la Spinﬁre Pro 2 V2 peut être déplacée avec une extrême facilité.

Sans entretien

La Spinﬁre Pro 2 V2 ne nécessite pas d’entretien spéciﬁque à part un nettoyage régulier à l’aspirateur.

Tennis… ou padel ?

Vous avez la possibilité de découvrir et de jouer au padel ? Pas de problème : les options du menu permettent
très facilement de basculer votre machine en mode padel.

Nombreux accessoires en option

Adaptateur secteur 220V : il permet d’utiliser la machine en continu en la branchant directement sur une prise
électrique, pour un temps illimité d’entraînement.
Sac de transport/protection : résistant à l’eau, ses poignées et ses poches de rangement permettent de
transporter et de protéger la machine et de ranger ses accessoires (chargeur etc.).
Ramasse balles : Spinﬁre Sport France vous propose sa gamme de ramasse-balles Kollectaball®, permettant de
ramasser jusqu’à 60 balles en quelques secondes. Très utiles avec un lance-balles !

Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à appeler notre conseiller
commercial Sébastien au 06 85 31 43 77 ou par email :
contact@spinﬁresport.fr

