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PRODUIT

Ce sport hybride, mélange subtil de squash et de tennis, 
permet de s’amuser à tout âge. Les dimensions restreintes de 
son terrain en font une aire de jeux idéale pour le plus grand 
nombre. On s’amuse rapidement car les règles sont simples 
et jouer en double permet également de développer une 
complicité et une interactivité riche en émotion. Le plaisir est 
là ! Il suffit de quelques heures de pratique pour partager de 
bons moments.

ENTRETIEN

Regarnissage annuel en sable siliceux selon l’utilisation ; 
brossage léger.

En fin de travaux, une notice d’entretien du padel sera fournie.

DONNEZ DE LA COULEUR À VOTRE COURT !

Le revêtement est proposé en différents  coloris : 

Ascud padel

Quelques exemples de valeurs ajoutées Ascud Padel :

> Une vue semi-panoramique aux angles du court
> Un simple joint néoprène 8 x 5 cm épaisseur 8 mm 
assurant la jonction entre la vitre et la structure
> Robustesse et protection des panneaux en treillis 
soudés assurés par un profilé 40 x 30 mm

L’info
Technique Plus

Descriptif technique

Les padels ASCUD nés de l’association de deux tennismen passionnés (Nicolas ESCUDE  et Thierry ASCIONE) 
répondent à vos besoins  : outdoor, indoor, panoramique, semi-panoramique, avec filets de protections, 
éclairages LED ou halogènes, portes à serrures, revêtement (gazon synthétique ou MatchPlay 2), ...etc.

EUROPAD : le Padel « Référence »

Une structure en profilés 120 x 60 x 3 mm en mode semi- 
panoramique. Ses caractéristiques générales  :

> Haute qualité des matériaux employés
> Robustesse et durabilité de l’ouvrage

EUROPAD représente une grande partie des padels installés sur le 
marché européen grâce à son excellent rapport qualité/prix.

Une structure en mode semi-panoramique destinée à l’intérieur, 
plus légère, réalisée en profilés 100 x 60 x 3 mm et 60 x 60 x 2 
mm.

Idéale à associer à des terrains de foot en salle dans des 
complexes sportifs indoor.

EUROGLASSVISION : le Padel « Liberté»

Une structure en profilés 120 x 60 x 3 mm avec 18 poteaux au lieu 
de 26. Son design et sa parfaite combinaison architecturale dans 
l’environnement donne au court EUROGLASSVISION un esthétique 
unique.

La transparence des fonds de court (en l’absence de poteaux) 
amène une vision de jeu parfaite.
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EUROINDOOR : le Padel « Indoor »


