UN MODÈLE DE PRÉCISION
ET D’EFFICACITÉ

Une classe à part
D’une fiabilité et d’une efficacité à toute
épreuve, l’Ergo Pro vous permettra
de corder des milliers de raquettes par an
tout en garantissant une parfaite précision
dans le temps.

Un condensé d’expertise
Une compétence de plus de 60 ans
sur les machines à corder.
Le plus grand nombre de brevets
déposés sur les machines à corder.
Cordeur officiel de Roland Garros
pendant plus de 20 ans.
20 ans de service de cordage
sur les plus prestigieux tournois.

TM

La précision au bout des doigts

Système exclusif de double maintien
Positionnement : 6 points de serrage en polyuréthane.

Ecran graphique

Blocage grâce aux deux demi-cadres sous la raquette.

Interface très accessible.

Excellent maintien et respect optimal du cadre.

Accès simplifié à toutes les fonctions : 19 touches.
Gain de temps et d’efficacité.

Système de pince double action
Serrage et desserrage indépendants des pinces et des semelles
(2 actions).

Bac de rangement extra large
Un maximum de place pour les outils !

Apprécié par les cordeurs expérimentés qui recherchent un système
de pinces progressif pour un maintien optimal de la corde.
Possibilité d’ajouter un pied mécanique léger et fonctionnel,
ajustable à toutes les tailles de cordeurs.
Ne nécessite pas un réétalonnage fréquent : Extrême tolérance
du capteur.
Très grande fiabilité du potentiomètre testé sur 5 millions de tractions.

MACHINE SANS PIED

MACHINE AVEC PIED

FONCTIONS

Poids
Longueur
Largeur
Hauteur

Poids
Hauteur max
Hauteur min

Programme de surtension pour les nœuds - Programme de sous-tension
pour les travers - Mode pré-stretch - 5 vitesses de traction

45 kg / 99.2 lbs
1 110 mm / 43 in
500 mm / 20 in
450 mm / 20 in

74 kg / 163 lbs
1 300 mm / 51 in
1 145 mm / 45 in

