
Fabriquant français de tables de Ping-Pong

Tables de ping-pong outdoor 
pour l’embellissement et l’agrément 
des plaines de jeux

Découvrez



Les avantages concurrentiels 
des tables Balia
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Plateau RESITEC HD 60 
ou RESITEC HD 35 en 
matériaux composites, 
ce qui apporte une 
plus grande résistance 
aux intempéries que 
les autres matériaux 
disponibles tels que le 
béton.

Supporte 1,6 tonne en 
statique et + de 200 kg 
en traction => conformité 
à la norme NF EN 15312 
certifiée par TÜV Sud.

Filet anti-vandalisme

Usage extérieur 
et grande résistance



Résistance 
à la cigarette

Résistance 
aux chocs

Découvrez 
les propriétés 
anti-vandalisme 
des tables Balia

https://www.youtube.com/watch?v=MxuwSBCGETE
https://www.youtube.com/watch?v=wJpPVBT1EUk


En version RESITEC 
HD 60, les coins sont 
arrondis de Ø 10 cm pour 
une plus grande sécurité 
des aires de jeux. 

Filet SECURI et anti-
vandalisme, de section 
triangulaire avec le 
sommet arrondi pour 
une plus grande sécurité 
dans les aires de jeux. 
(Seulement disponible 
pour les plateaux RESITEC 
HD 60)

Sécurité 
des aires de jeux



Plateau en matériaux 
composites offre un 
rebond de haute qualité 
conforme à la norme qui 
régit les tables de tennis 
de tables de compétitions 
et de loisirs : NF EN 
14468-1.

Coloris proposés : 
plateaux en Resitec HD 
(2 coloris standards, 3 
spécifiques + couleurs 
RAL) et plateaux en HPL 
(3 tons unis bleu, vert, gris 
et 2 tons bois Wengé et 
chêne grisé)

Garantie 5 ans

Fabrication 
100 % française

Accessible aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR)

Qualité de jeu 
et qualité tout court ! 



Lestage du piétement

Produit livré démonté. 
À implanter au centre 
d’une zone de sécurité de 
6,80 x 4,60 m.

Fixation des éléments par 
visserie

Temps d’installation : 
1 heure à 2 personnes

Pose facile 
et sans contraintes  



Découvrez 
la pose 
facile et sans 
contraintes 
des tables Balia

https://www.youtube.com/watch?v=gR3f1J3iMXs


Zoom sur la table 
Diabolo
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La table de ping pong Diabolo 
s’adapte à vos besoins, à votre 
budget et à toutes vos envies.

Entièrement personnalisable 
grâce à de nombreuses options, 
créez la table idéale pour votre 
projet. 

À partir de 950 €, elle 
est la réponse aux contraintes 
budgétaires. Son piètement se 
lestant très facilement, la table 

Diabolo peut être positionnée 
solidement et sans perçage 
n’importe où.  

Créez la table qui vous 
convient, c’est à vous de jouer !

Usage extérieur.

La table Diabolo,
diablement personnalisable !



Caractéristiques techniques
Plateau : 
• Plateau fin : Plateau 35 RESITEC HD
• Plateau Design : 60 mm RESITEC HD

Coins :
• Coins carrés  

(plateau Resitec HD 35 mm)
• Coins arondis  

(plateau Resitec HD 60 mm)

Filets :
• Aluminium (uniquement sur plateau 

RESITEC HD 35mm)
• Antivandalisme 
• Antivandalisme et Securi (uniquement 

sur plateau 60mm)

Pose facile et sans contraintes : 
lestage du piétement

Sécurité :  
angles arrondis (option plateau Resitec 
HD 60) et filet Securi (option)

Couleurs :  
Personnalisation des couleurs - nuancier 
RAL : plateau et piètements

Robuste grâce au matériaux composite 
RESITEC HD

Résiste au vandalisme

Imputrescible :  
résiste aux intempéries et agressions 
environnementales

Rebond : Loisir de haute qualité

Norme EN 14-468-1

Pas d’entretien

Plateau RESITEC HD 35 coins carrés

OU

Plateau RESITEC HD 60 avec coins SECURI

Coloris standards

Coloris spécifique

Filet antivandalisme 

Filet SECURI en option pour RESITEC HD 60

Piètement Handisport

+



Zoom sur la table 
Garden
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Table de jardin haut de gamme 
pour vos repas, se transforme 
en un rien de temps en table 
de ping-pong grâce au filet 
amovible. 

Accueille jusqu’à 14 personnes.

Usage extérieur.

Idéale pour les gîtes!

La table Garden,
la table 2 en 1, la nouveauté Balia



Caractéristiques techniques
Sécurité :  
Angles arrondis et filet Securi (option) 

Couleurs :  
5 coloris de plateaux et piètements 

Robuste panneau HPL (Trespa) sur 
châssis métallique

Résiste au vandalisme

Imputrescible :  
résiste aux intempéries et agressions 
environnementales

Rebond : Loisir de haute qualité Norme 
EN 14-468-1

Pas d’entretien

Accessible PMR

Pose facile

Garantie :  
plateau 10 ans / piètement 5 ans

Certifiée EN 15-312 
Équipements sportifs en accès libre

Filets disponibles en option : 
• Loisir
• Antivandalisme
• Antivandalisme et Securi

100 % Made in France

Filet antivandalisme

ou filet SECURI en option

Piètement tubes acier soudés + traitement poudre polyester
Accessibilité Handisport

Plateau HPL monté sur châssis acier 
Coins SECURI



Zoom sur la table 
Natura
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Modèle historique de la marque 
Balia, la table Natura est 
composée d’un piètement en 
bois et d’un plateau Resitec HD 
60 mm. 

Ce modèle s’intègre 
parfaitement au cœur d’un 
environnement naturel.

Usage extérieur.

La table Natura,
design par nature



Caractéristiques techniques
Sécurité :  
Angles arrondis et filet Securi (option) 

Couleurs :  
4 coloris de plateaux + personnalisation 
en option : nuancier RAL 

Robuste RESITEC HD 60 mm

Résiste au vandalisme

Imputrescible :  
résiste aux intempéries et agressions 
environnementales

Rebond : Loisir de haute qualité Norme 
EN 14-468-1

Pas d’entretien

Accessible PMR

Pose facile

Garantie : 5 ans

Certifiée EN 15-312 
Équipements sportifs en accès libre

Filets disponibles en option : 
• Antivandalisme
• Antivandalisme et Securi

100 % Made in France

Plateau RESITEC HD 60 sans refletCoins SECURI

Coloris standards

Coloris 
spécifiques 
suivant nuancier 
RAL

Filet antivandalisme

ou filet SECURI en option

Piètement bois d’essence Européenne
Ferrures d’assemblage acier traité antirouille
Accessibilité Handisport
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