LA GÉNÉRATION
TACTILE
L’innovation technologique
La seule machine qui dispose
d’un écran tactile couleur panoramique.

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

Parfaite synergie entre haute technologie
et confort
Unique ! Ecran tactile panoramique
Un affichage couleur 3 fois plus grand que sur les autres machines.

Le plus simple accès vers la performance
Trouvez vos repères en quelques secondes,
tout est incroyablement simple.
Système de pinces simple action unique au monde

Vivez l’expérience du tactile.
D’un simple effleurement du doigt, vous contrôlez rapidement
et efficacement toutes les fonctionnalités de votre machine.

Blocage et déblocage mécanique des semelles et des pinces
en une seule action.

Une parfaite ergonomie

Exclusif ! En cas de coupure de courant sur la machine,
tous les blocages restent opérationnels.

Possibilité d’ajouter un pied électrique.
Une simple action sur l’écran tactile
et votre machine s’adapte à toutes
les tailles de cordeurs.

Données d’usine intégrées qui permettent de corder rapidement
3 types de raquettes (Tennis - Squash - Badminton).

Mesurez votre longueur de cordage au cm près
Le mesureur de corde et l’écran tactile
permettent de mesurer avec efficacité
et précision la longueur nécessaire.
Un signal visuel et sonore vous indique
la mesure choisie.

La solution pour les raquettes actuelles
Le frein de plateau électrique en automatique offre la possibilité
de bloquer le plateau à chaque traction.

MACHINE SANS PIED

MACHINE AVEC PIED

FONCTIONS

Poids
Longueur
Largeur
Hauteur

Poids
Hauteur max
Hauteur min

6 points de serrage en polyuréthane - Programme de surtension
pour les nœuds - Programme de sous-tension pour les travers
Mode pré-stretch - 5 vitesses de traction - Chronomètre intégré
Menuaide / diagnostic de panne

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

79 kg / 174 lbs
1 300 mm / 51 in
1 145 mm / 45 in

