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Pour vos installations de plein air
APPORTEZ DE LA NOUVEAUTÉ  
À TOUS LES JOUEURS 
foot, volley, ping-pong ...

Photos et coloris de la table non contractuels



Pour nous contacter : info@alkern.fr / www.alkern.fr
Pour vos commandes : 09 08 40 60 02

Pourquoi investir
DANS L‘ALKERBALL ?

Vous cherchez à apporter de la nouveauté
DANS VOS INSTALLATIONS DÉDIÉES AUX JEUNES ?

Découvrez le concept de l’Alkerball, et jouez sur un même espace au football, 
ping pong, volley… sur une table dont le plateau est légèrement courbé. 

Tous types de jeux peuvent être imaginés avec un ballon ou une balle; 
pour tous types de joueurs !
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De nombreuses possibilités de jeux

Donnez une image de ville innovante 
en proposant ce nouveau sport

Investissez dans la durée grâce à cette 
table entièrement en béton !

Facilité de mise en œuvre, produit livré 
clé en main

Possibilité de personnaliser la table 
aux couleurs de votre ville ou de votre 
établissement !

Matériaux : 
Béton

Table livrée, prête à être déchargée
Code article : 572557

Dimension :
Longueur : 2,80 m
Largeur : 1,60 m
Hauteur max : 0,90 m
Poids théorique : 1560 kg

En option : Dalle pour poser la table 
si le terrain est trop meuble

Proposez une nouvelle activité saine, 
amusante, praticable à tout age, à la 
campagne comme au cœur des villes

Le ballon peut être touché trois fois avant d’être renvoyé sur le dessus de 
la moitié de table de l’adversaire. N’importe quelle partie du corps (pieds, 
genoux, tête, poitrine...) peut être utilisée pour jouer le ballon, à l’exception 
du bras et de la main. 

Il peut aussi se jouer avec une raquette de ping pong, le format 
incurvé de la table offre une nouvelle expérience de jeu !

Ce sport peut être joué par deux joueurs 
en simple ou quatre joueurs en double. 


