Billard

L

24/48 h
E/F

bien choisir
Choisir son billard
Pour jouer dans de bonnes conditions avec des queues de 1,22 m, la salle devra mesurer au minimum :
- 4,10 x 3,30 m pour les billards Crosby et Domestic 6 fts, 4,35 x 3,55 m pour les billards Pool York, Boston et Domestic 7 fts. Avec des queues de 1,44 m, ajouter 22 cm en longueur et en largeur.

+
3 coloris
de tapis

a

b

532$
le billard

804$

le billard

a Billard Crosby

7 fts pour jeu américain.
Finition en mélaminé de couleur blanche. Poches de style américain. Récupération des billes dans les
poches. Plateau en MDF 19 mm. Tapis bleu rapide. Bandes caoutchouc en L. Angle ABS couleur chromé.
Plateau ép. 19 mm. Pieds en MDF ép. 16 mm. Vérins de mise à niveau chromés. Livré avec 2 queues
américains 144 cm, 1 jeu de billes 57 mm, 1 triangle, 1 brosse et 2 craies. L/l ext. 215 x 115 cm. Surface
de jeu : 190 x 90 cm. Haut. : 80 cm. 94 kg. Tapis bleu ou gris à préciser à la commande. Tapis coloris rouge
sur manutan-collectivites.fr.
HT€
TTC€
LE04715K
532
638,40

l10 jours g Garantie 1 an

b Billard Boston

Jeu 8 Pool américain
Meuble panneau mélaminé décor noir. Cadre de bandes MDF avec angles chromés. Plateau monobloc
en panneau aux parfaites qualités de roulement, épaisseur 25 mm. Tapis type professionnel rouge. 4
pieds avec vérins de mise à niveau. Livré avec jeu de 16 billes numérotées Ø 57 mm, triangle, 2 queues
de 1.45m et craie.
HT€
TTC€
LF21797D
804
964,80

l3 semaines g Garantie 4 ans
d

2030$

le billard

c

à partir de

1315$

+

le billard

3 coloris
au choix

c Billard Domestic

Confort de jeu et résistant.
Meuble mélaminé teinté palissandre. Cadre de bandes stratifié. Pieds avec vérins de mise
à niveau. Plateau monobloc ardoise ép. 19 mm. Bandes caoutchouc professionnelles en L,
entrées de poches arrondies. Tapis vert ou marron. Livré avec 1 triangle, 2 queues de 1,22 m
et 2 de 1,44 m, 1 brosse et 1 boîte de craies. Autres coloris de structure et tapis disponibles
sur demande. 6 fts sans monnayeur - Jeu 8 pools anglais ou américain : Livré sans billes.
Prévu pour billes Ø 50,8 mm. Surface de jeu : 159 x 81 cm. L/H/P : 186 x 81 x 109 cm. 175 kg.
7 fts sans monnayeur - Jeu 8 pools anglais ou américain : Livré avec triangle, 2 queues de 1,22 m et 2
de 1,44m, 1 brosse et 1 boîte de craies. Livré sans billes. Prévu pour billes Ø 50,8 mm. Surface de jeu : 183
x 91 cm. L/H/P : 211 x 81 x 119 cm. 195 kg. Modèle avec monnayeur sur manutan-collectivites.fr. Livré
avec des billes pool anglais Ø 50,8 mm. L/H/P : 211 x 81 x 119 cm. 230 kg.
HT€
TTC€
6 fts sans monnayeur
JH08067K 1315
1578
7 fts sans monnayeur
JH08066N 1475
1770

l10 jours g Garantie 3 ans

d Billard Pool York

Esthétique et ultra résistant, top qualité.
Meuble en MDF recouvert d'un stratifié ultra résistant. Panneau mélaminé. Pieds carrés avec vérins de
mise à niveau. Livré avec plateau table en 2 parties de 1,9 cm d'épaisseur. Positionnement de l'ardoise
assuré par le châssis en bois. Système unique de récupération des billes sous le billard. Ardoise monobloc
d'Italie (190 x 99 cm) de 19 mm d'épaisseur. Tapis Strachan 6811 directionnel coloris vert. Hauteur sous
table : 62 cm. Livré avec 2 queues standards, 1 jeu Pool Aramith 50,8 mm, 1 triangle et 2 craies. Sans
monnayeur. Surface de jeu : 182 x 91 cm. L/l/H : 214 x 123 x 78 cm. 207 kg. Coloris châtaignier, bois flotté
ou noir à préciser à la commande.
HT€
TTC€
LE19260A 2030
2436

l10 jours g Garantie 1 an

ACCESSOIRE
24
48h

A VOTRE

SERVICE

e Billes pour jeux

En résine phénolique, anticorrosion.
Pour jeu américain Ø 50,8 mm
15 billes numérotées de 1 à 15, Ø 50,8 mm + 1 bille
blanche, Ø 47 mm.
JH14370N

HT€
66

g

e

TTC€
79,20

Pour jeu américain Ø 57 mm
15 billes numérotées de 1 à 15 + 1 bille blanche
Ø 57 mm. Ne convient pas pour un billard avec
monnayeur.
HT€
TTC€
JH14372H 53,50
64,20

g Porte-queues mural

Bois verni. Permet de poser 6 queues. L/H/P: 40 x
4 x 10 cm. Vendu sans queue.
HT€
TTC€
JH08060P 24,99
29,99

l5 jours
h Lots de queues de billard +

Pour jeu anglais 8 pool
14 billes jaunes et rouges Ø 50,8 mm + 1 bille noire
numérotée Ø 50,8 mm + 1 bille blanche Ø 47 mm.
HT€
TTC€
JH14371K 33,49
40,19

974

Chataignier

h

f
24
48h
Ø 50,8 mm
Ø 57 mm

f Triangles pour billes
américaines/pool
HK12006K
JH08058M

HT€
4,48
4,76

TTC€
5,38
5,71

procédés et craies

Bois verni. Embouts cuir 11 mm vissés. Livrées
avec 10 procédés à visser et 1 boîte de 12 craies.
HT€
TTC€
Lot de 2 queues de 1,36 m + procédés + craies
JH08062J 45,99
55,19

a Forfait installation

A commander impérativement en même temps
que les billards Crosby, Pool York ou Domestic.
Présence de 2 livreurs/monteurs pour assurer les
prestations suivantes :
- le montage des pieds et du plateau en ardoise,
- la mise à niveau du billard,
- l'évacuation des emballages.
HT€
TTC€
JH08070K
221
265,20

lNous consulter

Lot de 4 queues (2 de 1,22 m + 2 de 1,44 m)+
procédés et craies
JH08061M 61,50
73,80

l5 jours

CE QUE VOUS NE TROUVEZ PAS DANS LE CATALOGUE EST SUR MANUTAN-COLLECTIVITES.FR

