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Conseils et choses à considérés pour votre choix de tables de ping pong.

Embarras du choix… il y tellement de marques et modèles de tables de ping

pong sur le marché, avec multiples options et possibilités de caractéristiques 

spécifiques à mesure de vos besoins. Le choix n’est pas toujours évidant. 
Quelques trucs et critères importants à considérés sont la possibilité de 

rangement en pliant et jeu solo pour la pratique seul, si la table est pliable d’un 

coté à la fois. Certaines table de ping pong sur le marcher s’assemble pour être 

fixe, non-amovible et non pliable selon le besoin. Autres sont conçues 

spécifiquement pour une certaine facilité de déplacement à l’aide de roulettes, 
d’une structure légère, mais quand même robuste avec l’objectif de rendre 

possible pour une personne l’installation et déplacement pour rangement. Une 

structure de bâtis et des pattes plus rigides en métal ou un aluminium plus dense 

fournira une meilleure stabilité et évitera les bris ou torsions de la table, qui 

pourra crochir et créer une distorsion de la surface de jeu. Il exciste des modèle 
de table de tennis qui offrent des accroches manette de ping pong et des 

supports pour le rangement des balles. 

Quelques modèles de table de ping pong extérieur sont fabriqués par Brunswick, 

Palason et Cornilleau, qui peuvent non seulement servir à l’intérieur de la 
maison, mais aussi à l’extérieur. Vous pourrez maintenant jouer en plein air avec 

votre famille et vos invités. Voir notre sélection de modèles conçus pour 

utilisation extérieur au lien suivant :

http://www.palason.ca/categorie/tables-de-ping-pong/51-167-tables-de-ping-pong-exterieur.html

La qualité de la construction d’une table de ping pong est un aspect important si 
vous voulez investir en une table de jeu qui aura une bonne durabilité pour des 

années à venir. La grande majorité des marques vendues dans les magasins à

rayons sont plutôt conçues pour vente à prix réduit alléchants, mais n’ont pas 

souvent une qualité digne d’un investissement pour une bonne longévité. Chez 
Palason, notre objectif est de fournir des produit de bonnes marques, 

renommées, de qualité irréfutables pour vous évités des frustrations et achats 

décevant. 


