CORDAGES DE TENNIS MSV
GRIPS ET SURGRIPS MSV

Les caractéristiques des produits MSV

• Fabriqués selon des normes de haute qualité
• Utilisés par des joueurs ATP (sans sponsoring)
• Taux de satisfaction de nos meilleures ventes de
plus de 90%

• Élus plusieurs fois “Cordage de l’année” par des
sondages stringforum.net
• Bons et excellents résultats aux tests dans le
magazine allemande “tennis MAGAZIN”
• Plus d’1 million de recordages avec le MSV FOCUSHEX®
• Excellent rapport qualité-prix

Cordages de Tennis MSV
Matériau

Profil

Modèle

Caractéristiques et taux de satisfaction
(stringforum.net; Déc. 2014)

CO-FOCUS

88% de satisfaction (128 votes)

FOCUS-HEX®

Notre best-seller. 92% de satisfaction (384 votes)

FOCUS-HEX SOFT

8% plus élastique que le FOCUS-HEX®

FOCUS-HEX PLUS 25

25% plus élastique que le FOCUS-HEX® .
“Bien“ dans „tennis MAGAZIN“ (Oct. 2013)

FOCUS-HEX PLUS 38

38% plus élastique que le FOCUS-HEX®

HEPTA-TWIST

91% de satisfaction (51 votes). Élu cordage le plus puissant par un test
réalisé par „tennis MAGAZIN“ (Oct. 2014)

SPIN PLUS

Très bon contrôle et puissance augmentée

MULTI Q10

Cordage le plus confortable pour le bras parmi tous les cordages MSV

SOFT TOUCH

5% plus souple que le SOFT CONTROL

SOFT CONTROL

Un peu plus de contrôle que le SOFT CONTROL. Le meilleur rapport
qualité-prix (tennis MAGAZIN, août 10)

TITANIUM

Très résistant. Très bon potentiel d’effets

REBOUND

Très confortable pour le bras

ARAMID

TECHNORA 100

Excellent potentiel d'effets grâce à sa jauge fine de 1,10 mm. Il reste
cependant très résistant comme le Kevlar. parfait pour un cordage
hybride.

HYBRID

PolyNyKing

Combine parfaitement les avantages des cordages co-poly et
multifilaments.

Rond

CO-POLY

• Très résistant
• Bonne tenue de la
tension
• Maximum de
contrôle

Hexagonal (pour
plus d’effets)

Torsadé (pour
plus d’effets et
de puissance)

NYLON/
MULTIFILAMENT

• Souple
• Très puissant
• Confortable pour le
bras
Rond

•Très résistant
•Fort potentiel
d‘effet
2-IN-1

Grips et surgrips MSV

Grips MSV

Modèle

Surface

Evaluation sur la
souplesse et la
résistance

SOFT-TAC

Perforée ou
gaufrée

Très souple et
résistant

SOFT-PACE

gaufrée

SOFT-STICH

Perforée et
suturée

Surgrips MSV

Modèle

Epaisseur

Très résistant et
souple

Principaux
avantages

Coloris

• Adhérent et
antidérapant
• Amortit et
améliore les
sensations
• Excellente
absorption de
l'humidité

Noir et blanc

Noir

Noir et blanc

Avantages spéciaux

Coloris

SKIN
PERFORATED

0,5 mm

Extra mince, minimise l‘épaisseur du
manche

Noir et blanc 1)

CYBER WET

0,6 mm

Antidérapant

Noir, blanc, rouge,
bleu et jaune 2)

PRESPI-ABSORB

0,6 mm

Bonne absorption de l‘humidité grâce à
la surface sablée

Blanc 3) et bleu ciel

Très souple et amortissant

Blanc

SOFT-TOUCH
1)

0,75 mm

Pas de blanc pour les pack par 60 2) Pas de bleu, rouge et jaune pour les pack par 48
de blanc pour les pac par 48 et 60

3) Pas

