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Le plus complexe et le plus ciblé de la gamme Pro-série. Il se pratique avec de vraies billes de billard ‘Aramith’ avec un code couleur bien
défini. 1 blanche - 1 jaune - 1 rouge - 1 verte - 1 bleu - 1 noire
Chaque couleur de bille correspond à chaque couleur de spirale. Avec le Master-Pro, les points se valident uniquement quand vous placez la
bonne couleur de bille dans la bonne couleur de la spirale. Ex (bille jaune dans la spirale jaune =10 pts). Pas le droit à l’erreur, chaque dosage
doit être précis et, ou la chance n’existe pratiquement plus. Un vrai challenge pour les vrais adeptes de billard !! Accrochez-vous et restez zen !
(Attention au zéro pointé)

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente539,00 €
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Spiral Master Pro

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Le plus complexe et le plus ciblé de la gamme Pro-série.
Il se pratique avec de vraies billes de billard ‘Aramith’ avec un code couleur bien défini.
- 1 b - 1 blanche - 1 jaune - 1 rouge - 1 verte - 1 bleu - 1 noire
Chaque couleur de bille correspond à chaque couleur de spirale.
Avec le Master-Pro, les points se valident uniquement quand vous placez la bonne couleur de bille dans la bonne couleur de la spirale. Ex (bille
jaune dans la spirale jaune =10 pts).
Pas le droit à l’erreur, chaque dosage doit être précis et, ou la chance n’existe pratiquement plus. Un vrai challenge pour les vrais adeptes de
billard !! Accrochez-vous et restez zen ! (Attention au zéro pointé)
Plateau circulaire bois brun
Matière : Bois MDF
? : 112 cm
Poids : 26 Kg
Epaisseur: 38 mm
6 billes de billard (? 47,6 mm)

Lot de 1

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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