UNE AUTRE IDÉE
DU BILLARD
outdoor vous laisse la liberté de jouer où vous
le souhaitez. Son design soigné et sa convertibilité
en table de jardin en font un véritable mobilier
décoratif. Chaque billard est réalisé sur-mesure,
à la commande. À vous de personnaliser vousmême votre modèle !

ACCESSOIRES INCLUS

HYPHEN,
LE BILLARD
À VOTRE IMAGE
LES COMPOSANTS DE VOTRE BILLARD SONT
PERSONNALISABLES : STRUCTURE, SURFACE DE
JEU, RÉCEPTACLES. AVEC 20 COMBINAISONS
DIFFÉRENTES, CORNILLEAU FAÇONNE POUR
VOUS À LA COMMANDE, LE BILLARD QUI VOUS
RESSEMBLE.

QUEUES «COMPOSITE»

TRIANGLE
• Adapté aux billes 57.2 mm
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RÉCEPTACLES

•
•
•
•
•

Blanc polaire
Gris noir

Gris clair chiné
Gris foncé chiné

Moutarde
Terra cotta
Bleu d’eau

JEU BILLES
POOL AMÉRICAIN

STRUCTURES
MÉTALLIQUES

SURFACES
DE JEU

Gris noir
Blanc polaire

2 queues gris anthracite
En 2 parties à jonction 1/2
Matériau : fibre de carbone
Longueur : 149 cm / Poids : 540 g
Diamètre du procédé : 13 mm

• 15 billes numérotées
+ 1 bille blanche
• Diamètre : 57.2 mm

LOSANGE
• Adapté aux billes 57.2 mm
• Jeu de la 9 (billard Américain)

CRAIES
• 2 craies grises
Marque : Master (Made in USA)

BROSSE

DÉTAILS TECHNIQUES
Type : Américain
Taille : 220 cm - 7,2 Ft
Poids : 112 kg
Dimensions extérieures : 215 x 120 cm
Dimensions de jeu : 190 x 95 cm
Hauteur : 75-80 cm (patins de réglage)
Épaisseur ardoise composite : 12 mm
panneau HPL (stratifié massif)
Garantie : 5 ans

Format : 220 cm 7,2 Ft
75-80

Hyphen, c’est le billard sans contrainte alliant
élégance et convivialité. S’appuyant sur son expertise
développée pour concevoir des tables de ping-pong
outdoor réputées pour leur qualité, Cornilleau a
mobilisé tout son savoir-faire pour réaliser un billard
d’extérieur novateur. Résistant à toute épreuve
et offrant un plaisir de jeu optimal, le billard Hyphen

215 cm

120 cm

DES MATÉRIAUX
NOBLES
ARDOISE COMPOSITE
TAPIS HAUTE RÉSISTANCE
Elégant et agréable au toucher, le tapis de jeu est constitué
d’un matériau imputrescible, lavable, résistant aux tâches
et aux chocs. Sa qualité et sa résistance sont les garants
d’un plaisir de jouer inaltérable.

CHÂSSIS ULTRA RIGIDE
Sélectionné pour allier solidité à toute épreuve et poids
optimisé, le châssis 100% acier ultra rigide de votre
billard Hyphen est recouvert d’une peinture époxy,
réputée pour sa durabilité et sa résistance, et a subi
un traitement anticorrosion intégral.

Sous le tapis, l’ardoise. Le plateau monobloc en résine
stratifiée haute densité de 12 mm permet une maîtrise
optimale de la trajectoire des billes. Soutenue par un
châssis ultra rigide, elle reste parfaitement plane.

BANDES CAOUTCHOUC NATUREL
Offrant une qualité de jeu similaire aux bandes des
billards d’intérieur traditionnels avec un rebond d’une
qualité exceptionnelle, les bandes en caoutchouc naturel
du billard d’extérieur Hyphen résistent au vieillissement
et aux intempéries.

LE BILLARD
ULTRADURABLE
WEATHERPROOF
Du tapis au châssis, en passant par l’ardoise et les bandes
en caoutchouc naturel : chaque pièce a été pensée pour résister aux
effets du temps qui passe et du temps qu’il fait. Soleil, pluie, variations
de température, humidité. Hyphen résiste aux conditions extérieures les
plus extrêmes.

RÉSISTANT AUX CHOCS
Votre billard outdoor Hyphen résiste aux fausses queues et aux chocs en
tout genre. Conçu pour des moments de convivialité entre joueurs de tout
âge et de tout niveau, il vous laisse la liberté de jouer sans crainte de le
dégrader.

NETTOYABLE
Conçu avec des matériaux imputrescibles et résistants aux tâches,
Hyphen est lavable facilement. Pour cela, utilisez la brosse incluse
et reportez-vous à nos conseils d’entretien fournis avec votre billard.

GARANTIE 5 ANS
Fidèle à son engagement qualité, Cornilleau garantit votre billard
d’extérieur 5 ans. Les pièces détachées restent disponibles durant au
moins 20 ans à compter de sa date de fabrication.

DES SENSATIONS
DE JEU OPTIMALES
ROULEMENT
Faites rimer plaisir et précision ! Le tapis de votre
billard d’extérieur Hyphen est conçu pour restituer
des sensations de jeu optimales : roulement naturel,
justesse du jeu, restitution des effets.

REBOND
Avec ses bandes en caoutchouc naturel haut de
gamme, le billard outdoor Hyphen offre un rebond
exceptionnel et un plaisir de jouer qui ravira joueurs
chevronnés et débutants.

PLANÉITÉ
Grâce à son ardoise composite, soutenue sur ses
côtés et au centre par un châssis robuste et stable,
la surface de jeu reste parfaitement plane quelles
que soient les circonstances. Pour une précision de
réglage optimale, la hauteur des quatre pieds est
ajustable (amplitude de 5 cm) et le plateau dispose
de cinq points de micro-réglage, vous assurant une
planéité parfaite.

DONNEZ DU STYLE
À VOTRE JARDIN !
CONVERTIBLE EN TABLE DE JARDIN
Véritable mobilier design, Hyphen sublimera vos espaces extérieurs
avec ses lignes épurées et ses matériaux nobles. Plus qu’un billard,
il peut se convertir très simplement en table de jardin. Aspect
pierre ou bois : à vous de choisir la finition qui se mariera le mieux
avec votre extérieur.

FACILE À DÉPLACER
À l’ombre, au soleil, à l’abri, au bord de la piscine ou même à l’intérieur :
vous pouvez déplacer votre billard outdoor au gré de vos envies. Il
suffit de deux personnes pour le soulever, ou de quatre pour
le déplacer sans effort. Jouez où vous voulez, quand vous voulez.

EN OPTION
HOUSSE DE PROTECTION
VERSION OUTDOOR RENFORCÉE
• Protège des intempéries et de la poussière
• Matériau : PPMFY épais, souple et ultra
résistant
• Couleur : noir
• Fixation : système de scratch sur chaque pied
• Inclus : 2 pop-ups (éléments permettant
une meilleure évacuation de l’eau, à installer
entre le billard et la housse)

ACCESSOIRES EN OPTION
PORTE-QUEUES
•
•
•
•

Accueille jusqu’à 4 queues + 1 triangle
Hauteur 60 cm
Matériau : acier
2 couleurs disponibles

JEU DE BILLES POOL ANGLAIS
• 7 billes rouges + 7 billes jaunes
+ 1 bille noire + 1 bille blanche
• Diamètre : 57,2 mm

NIVEAU À BULLES
Pour une planéité parfaite de la surface de jeu

PANNEAUX POUR CONVERSION
EN TABLE DE JARDIN
2 PANNEAU EN HPL (STRATIFIÉ MASSIF)
• 1 version décor « Bois »

(recto/verso : 1 face bois clair / 1 face bois foncé.)
• 1 version décors « Minéral »
(recto/verso : 1 face minéral clair / 1 face minéral foncé.)
• Nombre de couvert : 6 à 10 couverts maximum
Dimensions de chaque panneau de table de jardin ................ 1075 x 1200 mm
Epaisseur des panneaux de table de jardin ................................ 10 mm
Poids de chaque panneau de table de jardin ........................... 18 kg
Poids du billard avec les 2 panneaux de table de jardin ...... 148 kg
Dimensions minimales de la pièce nécessaire ............................ 4300 x 3350 mm
Dimensions idéales de la pièce nécessaire ................................... 4700 x 3750 mm

cornilleau.com/hyphen
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