UNE NOUVELLE GAMME DE RAQUETTES DE TENNIS “EXPERT”

Artengo développe une offre de produits complète pour le tennis destinée à 3 catégories de joueurs : les joueurs et
joueuses débutant(e)s, confirmé(e)s et expert(e)s.
En 2018, la panoplie dédiée aux joueuses et joueurs expert(e)s de 3ème et 2nde série se renforce avec une offre
complète de raquettes qui répond aux besoins de chaque type de jeu (polyvalence, puissance et précision).
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GAMME PUISSANCE

IDÉALE POUR UN STYLE DE JEU “PUISSANCE ET PRISE D’EFFETS” / DIFFÉRENTS POIDS SELON LES NIVEAUX DE JEUX

RAQUETTE TR 900
La raquette TR 900 est idéale pour le joueur EXPERT classé de 30/1 à 15/1 et la joueuse EXPERTE 3ème et 2nde
série à la recherche de puissance, prise d’effets et stabilité à l’impact.
Avec son poids de 285g et son tamis de forme arrondie (645 cm²), la raquette TR 900 offre une puissance de frappe
remarquable. L'indice de rigidité de 70 contribue également à améliorer la puissance de la raquette : il y a très peu
de déformation à l'impact.
Le concept "Spin concept technology" au niveau des œillets de la raquette favorise l'élasticité de la corde lors de
l'impact de la balle et donc la prise d'effets.
L’équilibre neutre (32,5 cm) permet à cette raquette de rester très maniable dans le petit jeu, à la volée et au service.
Son concept "Soft Feel" permet de réduire les vibrations pour procurer un maximum de confort.
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Coloris noir / orange
Prix de vente conseillé : 80€
Caractéristiques techniques :
Poids : 285 g
Indice de rigidité : 70
Inertie : 285 kg.cm²
Équilibre : 32,5 cm
Taille de tamis : 645cm²
Tailles de manche : 1,2,3
Approuvée par :
- Oliver Marach, N°1 mondial à la race 2018 en double,
finaliste de Wimbledon 2017 et vainqueur de l’Open
d’Australie 2018 et partenaire technique ARTENGO
- Nicolas Escudé, ex 17ème ATP et partenaire technique
ARTENGO
- Steve Darcis, 38ème à l’ATP en juin 2017 et partenaire
technique ARTENGO
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Utilisée par Steve Darcis, joueur professionnel belge 38ème mondial en 2017 et partenaire technique ARTENGO.
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RAQUETTE TR 990

Particulièrement adaptée au joueur EXPERT 2nde série voire très bon joueur 3ème série et à la très bonne joueuse
EXPERTE à partir de 3/6, la raquette TR990 leur procure puissance, prise d’effets et stabilité à l’impact.
Le poids de la raquette TR 990 (300 g), la taille de son tamis (645 cm²) et son indice de rigidité à 72 favorisent une
frappe puissante.
Le concept "Spin concept technology" au niveau des œillets de la raquette, développé avec notre partenaire Nicolas
Escudé, aide à l'élasticité de la corde lors de l'impact de la balle et donc la prise d'effets. Son tamis rond et son plan
de cordage 16*19 accélèrent aussi cette prise d'effets.
Son équilibre de 32 cm lui permet de rester maniable notamment dans le petit jeu, à la volée et en seconde balle de
service.
Sa composition 100% graphite réduit les sensations de vibration et apporte plus de précision.

Coloris noir / orange
Prix de vente conseillé : 90€
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Caractéristiques techniques :
Poids : 300 g
Indice de rigidité : 72
Inertie : 300 kg.cm²
Équilibre : 32 cm
Taille de tamis : 645 cm²
Tailles de manche : 1,2,3

Approuvée par :
- Oliver Marach, N°1 mondial à la race 2018 en double,
finaliste de Wimbledon 2017, vainqueur de l’Open
d’Australie 2018 et partenaire technique ARTENGO
- Nicolas Escudé, ex 17ème ATP et partenaire technique
ARTENGO

La raquette TR 990 PRO existe également dans une version rallongée de 1,5 cm (la TR 990 PRO+) pour encore plus
d’efficacité au service et en coup droit.
Cette raquette est déjà adoptée par Mallaurie Noël (22ème française, 684ème WTA) et l’Autrichien Oliver Marach
(n°1 mondial à la Race 2018 en double), récent vainqueur du double Messieurs à l’Open d’Australie avec son
partenaire Mate Pavic.
Ce modèle est disponible en exclusivité sur le site internet decathlon.fr

Coloris noir / orange
Prix de vente conseillé : 90€
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Oliver Marach, N°1 mondial à la race 2018 en double, finaliste de Wimbledon 2017, vainqueur de l’Open d’Australie
2018 et partenaire technique ARTENGO.
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GAMME PRÉCISION

IDÉALE POUR UN STYLE DE JEU “À PLAT” RECHERCHANT UN BON COMPROMIS CONTRÔLE / PUISSANCE

La raquette TR 960 est idéale pour le joueur et la joueuse EXPERT(E) à la recherche de contrôle et puissance.
Dotée d’un profil de cadre fin, elle procure notamment contrôle et précision.
Son équilibre en manche (31,5 cm) lui apporte une excellente maniabilité. Son concept "Soft Feel" en structure bois
de balsa permet de réduire les vibrations pour procurer un maximum de confort.
Avec son poids de 305g, elle apporte finalement un excellent compromis entre précision, confort et puissance. Son
tamis de 645 cm² et son plan de cordage 16/19 la caractérisent aussi comme polyvalente.
Coloris blanc / rouge
Prix de vente conseillé : 80€
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Caractéristiques techniques :
Poids : 305 g
Indice de rigidité : 68
Inertie : 290 kg.cm²
Équilibre : 31,5 cm
Taille de tamis : 645 cm²
Tailles de manche : 2,3,4

Approuvée et utilisée par : Nicolas Escudé, ex 17ème
ATP et partenaire technique ARTENGO
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Contact Médias ARTENGO Tennis :
Estelle BECU
E-mail: estelle.becu@decathlon.com
Tel : +33 (7) 60 16 44 49
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