Monastère
Gamme Authentique
RUSTIQUE ET ARTISANAL

FINITION

PLATEAUX TABLE

En bois massif, le Monastère est fabriqué artisanalement selon les techniques d’ébénisterie traditionnelle.
Le bois parfaitement sec est choisi pour sa qualité et son aspect sans défauts.
Une sélection rigoureuse des essences de bois bien étuvées et un séchage après débit vous garantissent une
parfaite tenue du meuble dans le temps et permettent d’éliminer tout effet de sonorité et de vibration.

• Teinte au choix sur nuancier
ou échantillons, protégée par
une couche finale de vernis
polyuréthane résistant aux
UV, choisi pour sa résistance
aux rayures.
• Aspect satiné ou brillant.

Les plateaux en bois du billard Monastère
sont réalisés avec une longueur supérieure
de 30 cm à la longueur du cadre extérieur.
Autour d’un billard de 2,10m transformé en
table (avec des plateaux rallongés de 2,40m),
vous pouvez rassembler 12 à 14 convives .

• Plateau de jeu en ardoise haute densité rectifiée.
• Bandes de renvoi en caoutchouc naturel pour assurer un renvoi de bille optimum.
• Tapis de jeu professionnel peigné de qualité supérieure Iwan Simonis© (couleur au choix).

• Tous les plateaux table sont équipés d’une
gouttière centrale d’étanchéité située à
la jonction des 2 plateaux pour éviter tout
risque de tâche sur le tapis de jeu.
• Plateaux RCR : avec alaises épaisses et
finition à l’ancienne au couteau. Longueur
rallongée de 30cm.
• Plateaux RRR : A rabats avec alaises
latérales standard. Longueur rallongée de
30cm.
Rallonge centrale en option : augmente la
longueur de la table de 60cm.

essences de
bois au cho
ix :

chêne, hêtr
e
ou frêne
DIMENSIONS

TYPES DE JEUX

modèle

type

surface de jeu (cm)

extérieur (cm)

190
210
230
260

6’UK
7’UK
7’US
8’US

160*80
180*90
200*100
224*112

186*108
210*120
231*131
252*141

Documentation non contractuelle, sous réserve de modifications.

• POOL AMERICAIN, 8POOL ANGLAIS ou
SNOOKER avec réception de billes centralisée,
• Jeu FRANÇAIS
• Possibilité de convertir un billard américain ou
anglais au jeu français par changement intégral
du jeu de bandes en option.
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LA NOBLESSE DU BOIS MASSIF
L’assise imposante du bois massif et le travail de
finition au couteau confèrent au Monastère un
cachet incomparable.
Vous pouvez personnaliser votre Monastère en
choisissant la teinte d’après un large nuancier, ou à
partir d’un échantillon pour une intégration parfaite
dans votre intérieur.
Pour plus de convivialité, votre billard peut se
transformer en table de salle à manger et accueillir
jusqu’à 16 convives, selon les dimensions choisies.
Jeu américain, anglais, français, à vous de choisir !
www.france-billard.fr

