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Le Airbadminton est une nouvelle discipline
lancée par la fédération internationale BWF, et

qui va se développer rapidement en France sous
l’égide la FFBad. Le principe est de pouvoir
pratiquer le badminton avec ses raquettes

habituelles, et en extérieur, quelle que soit la
surface, en dur, sur gazon ou sur du sable ! On
peut donc jouer partout au badminton que ce

soit de manière ludique, ou plus compétitive !!!

+2BAD est là pour vous aider !!
Notre passion du badminton nous a conduit à chercher toutes les
solutions possibles pour permettre à tou-te-s de pratiquer cette

discipline et ainsi garder le contact avec le badminton à tout
moment.

Vous trouverez les descriptions précises de nos produits et
solutions sur notre site internet ici :

Le Airshuttle c’est un volant plastique nouvelle génération :
- Résistant au vent jusqu'à 12km/h pour une très bonne

trajectoire !
- Conçu en matériaux durables, et aérodynamiques

Conditionnement : 1 boite de 6, ou 2 boites de 3 volants
selon disponibilités.

Pour cette pratique, les règles sont très
proches du badminton traditionnel, avec

quelques variantes que l’on peut consulter
sur le site de la BWF en allant ici :

https://development.bwfbadminton.com/fr/
airbadminton-fr/how-to-play-fr

En extérieur, il faut donc 2 choses essentielles :
 Avoir un volant qui permet de jouer sous

plusieurs conditions météo.
 Mettre en place un terrain avec poteaux, filet

et délimitation terrain.

PVC : 16,00€
14,90€ ttc

Prix net, pour 6 volants
V1

Prix pour quantités >30
tubes

PVC : 12,00€
7,90€ ttc

Prix net, pour 3 volants
V2

Prix pour quantités >30
tubes

Le version 2 améliorée du Airshuttle !!
- Conçu en matériaux durables, et aérodynamiques

Conditionnement : 1 boite de 3 volants.
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En loisirs, comme en compétition, il faut un ensemble poteaux + filet qui soit facile à transporter si
vous voulez pratiquer en mobilité, facile et rapide à monter sans outils, mais aussi et surtout qui

tienne correctement et ça n’est pas facile de trouver cela dans les magasins grand public (souvent de
mauvaise qualité) ou sur internet.

+2Bad a référencé 2 produits de qualité disponibles en ligne pour un usage extérieur et plutôt solide,
et un autre plutôt ludique. Dans les 2 cas, nous les avons testés et choisi une dimension totale de 3m

assurant une plus grande stabilité. Dans le cas où vous voudriez faire un terrain aux dimensions
traditionnelles, vous pouvez très bien accoler 2 ensembles côte à côte pour obtenir 6 mètres, les

socles étant droits. 
Vous trouverez aussi tout ce qu’il faut pour délimiter vos terrains !

Le kit Poteaux + Filet Victor ou Sporti est facilement
transportable, et très facile à installer, il vous

accompagnera partout.
Il est conçu pour son côté mobile loisirs.

Longueur : 3m.

Le kit SOLID est aussi facilement transportable, il pèse
3kg et est facile à installer.

Il est conçu de manière robuste pour des installations
extérieures pérennes (type jardin, espace clubs etc...).

Longueur : 3m
Il est conçu pour son côté mobile et/ou sédentaire.

Longueur : 3m

PVC : 89,00€
79,90€ ttc
Prix net

 

Existe en Formule
LOCATION !!!

Vous trouverez le Kit SOLID avec délimitation terrain (équerres et lattes) à
la location dans vos boutiques de : PARIS, RENNES, NANTES.

Tarifs : 25€ pour 2 jours (ou en week-end).
Option d’achat possible au prix net et remboursement de la location.

PVC : 69,00€
59,90€ ttc
Prix net

 

En maille simple, diamètre 1mm sans nœuds, et
tissé par carrés de 29mm.

Il est simple et rapide à installer avec ses cordes,
pour tendre entre 2 articles, 2 piquets ou poteaux

etc…
Longueur : 6m.

PVC : 19,00€
15,90€ ttc
Prix net

 

Ce kit de délimitation est composé de 4 lattes équerres
et de 10 lattes rectangles.

Il est idéal pour délimiter votre terrain de
Airbadminton avec les deux zones réglementaires.

Surface non glissante. Différentes couleurs.

PVC : 22,50€
20,00€ ttc
Prix net

 

La bombe Marquage Ephémère est une craie à durée
courte, idéale pour créer votre terrain d'Airbadminton.

Il s'agit d'une diffusion de craie fluorescente qui reste au
sol sur une durée de 5 à 15 jours garantie, et jusqu'à 1

mois !
La contenance permet de tracer jusqu'à 150 mètres de

lignes.
Coloris rose ou bleu.

PVC : 12,00€
9,90€ ttc
Prix net
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Grâce à sa construction hybride et des plumes d’oie
de la meilleure qualité, ce volant offre une

résistance extrême.
L'hybride de Qetzal est tout simplement le meilleur
du marché aujourd'hui toutes marques confondues

car il est le seul bâti sur la norme N1, la plus
rigoureuse qualitativement !

Moins cher que le volant plastique, il est idéal pour
les clubs loisirs, les écoles de bad... 

Le matériel du badminton qui s'adapte également pour la pratique du 

Les volants plastiques

 Le Forza NS 10 est un volant plastique blanc
de la marque danoise Forza.

 Le NS 10 se caractérise par une excellente
durabilité, idéal pour les clubs.

 Sa trajectoire se rapproche de celle d'un
volant plume pour plus de plaisir de jeu.

 Bouchon liège.
 

PVC : 13,95€
12,50€ ttc
Prix net

 

Le Yonex Mavis 600 Yellow a été conçu pour
présenter des caractéristiques de vol et de

sensation les plus proches de celles d'un volant
plumes (vitesse de retournement, décélération sur

smash, phase parachutale sur dégagement). 
 Bouchon liège et jupe nylon

 Très bonne durée de vie
 Idéal pour l'entraînement.

PVC : 15,00€
12,50€ ttc
Prix net

 

 Le meilleur volant nylon de Babolat.
Trajectoire proche de celle d'un volant en

plumes, idéal pour la compétition.
 Jupe nylon avec base en liège

Très bonne résistance.

PVC : 11,50€
9,75€ ttc
Prix net

 

PVC : 16,50€
12,90€ ttc
Prix net
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Les raquettes

 

Notre séléction pour vous

 La Forza Power 276 possède un équilibre neutre qui
lui assure une grande polyvalence et une très bonne
réactivité grâce à un profil très aérodynamique (Slim

Shaft et Air Flow Frame).
La Forza Power 276 se caractérise également par un
excellent fouetté dû à sa tige flexible et ainsi plus de

profondeurs dans les frappes.
 

PVC : 54,95€
49,95€ ttc
Prix net

 

La Forza Power 6000 est très
polyvalente. Le compromis parfait

entre puissance et précision.
Pour ceux habitués à un matériel plus

technique, permet de garder les
mêmes sensations

PVC : 100,00€
79,90 ttc
Prix net

 

Pour répondre à l'exigence des badistes, les Nucleus possèdent
une technlogie propre à la gamme et idéale pour les joueurs

loisirs avec :

la Square Box, un cadre aérodynamique qui offre davantage de
tolérance dans les frappes

Les raquettes Qetzal sont conçues dans le meilleur des carbones
(Torayca, CFRP Applied) pour vous proposer des raquettes

légères, stables et très résistantes.

 

 

 

PVC : 79,00€
69,00 ttc
Prix net

 

PVC : 54,95€
48,90 ttc
Prix net

 

La Oliver Dual Tech est une
raquette polyvalente et

légère avec seulement un
poids de seulement 83g.

L'Adidas Spieler A09.1 vous procurera
percussion et contrôle avec sa version 4U.

 

PVC : 55,00€
48,90 ttc
Prix net

 

Besoin de +D'infos ? 

clubs@plusdebad.com

01.45.83.51.11

+2 Conseil :
Éviter les tensions

supérieures à 10kg pour

la pratique du Airbad
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