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DESTALE se consacre principalement à l'élaboration et la fabrication de tables de billard design et haut de gamme. La volonté de vouloir casser les codes des billards traditionnels (design, formes, finitions, etc…) s'est rapidement imposée comme une évidence pour DESTALE.Chaque modèle imaginé par DESTALE s'inspire de cette philosophie mais également des nouvelles tendances qui évoluent chaque jour.L'innovation et l'amélioration continue de nos billards font partie intégrante de la façon dont DESTALE souhaite évoluer.

Destale Savoirfaire
Nos billards sont entièrement confectionnés artisanalement dans nos ateliers au Portugal. Toute la production est assurée par nos soins afin de respecter les délais de livraison et une finition de haute qualité.La fabrication des billards DESTALE obéit à un cahier des charges précis et rigoureux. DESTALE s'est entourée de professionnels hautement qualifiés et perfectionnistes qui suivent des règles fondamentales pour concevoir des billards d'exceptions. Tous mettent leurs compétences et leurs talents dans les différentes étapes de fabrication des produits DESTALE : de la soudure à l'ébénisterie, du drapage aux finitions, de l'emballage au montage final dans la pièce de votre choix.En outre, pour créer ses modèles, DESTALE sélectionne les meilleurs matériaux : l'essence de bois, l'ardoise, les bandes de caoutchouc, etc… Une fois le billard livré chez vous, nos techniciens assurent le montage du modèle commandé afin de garantir une qualité de jeu irréprochable.



Le boisLa structure est réalisée en MDF Hydrofuge. Ce matériau est très fréquemment utilisé dans la conception de mobilier haut de gamme puisqu'il se travaille parfaitement et permet de réaliser des modèles originaux, rares et exclusifs. Les billards DESTALE sont réalisables en bois d'acajou, en chêne, en noyer et dans d'autres essences de bois nobles.
L´ArdoiseLa surface de jeu est constituée de trois pièces d'ardoise de 30 mm principalement. Mais, pourquoi avoir fait ce choix del'ardoise ? Tout simplement parce qu'il s'agit du matériau le plus dense et donc le plus adapté à la pratique du billard. Soigneusement sélectionnées et certifiées par le BCA, nos ardoises sont rectifiées au diamant puis façonnées. L'ardoise garantit une précision lors de l'installation et une planéité exceptionnelle pour un niveau de jeu optimal.
Le chassisLe châssis et le piétement sont en acier traité anticorrosion. Il dispose de vérins réglables permettant d'affiner au 1/10de millimètre la planéité de chaque billard. Le châssis est étudié et adapté en fonction de la forme et des particularités de chacun de nos modèles.
Les bandesLes bandes installées sont principalement composées decaoutchouc. De qualité “compétition”, elles vous assurent une performance durable dans le jeu ainsi qu'une précisionde rebond et une longévité accrue.

Les draps de jeuAfin d'optimiser la qualité de jeu, les draps de jeu sont de la marque Iwan Simonis, très réputée dans le monde du billard.



UTOPIA

Un design avant gardiste



HAMPTON

Chic et moderne



ARCADIA

Design audacieux etharmonieux



AHOY

Inspiration nautique



ZENON

Futuriste et raffiné



CLASSIC

Finesse et sobriété



NORDICA

L’espirit scandinave



EVOLVE

L’évolution du modèleextrême



FLORENCE

La renaissance



SOHO

Minimalisme et finitionhaut de gamme



Le sur mesure Destale
Le Mobilier Destale

Fort de son savoirfaire, DESTALE est capable de réaliser des produits exclusifs afin de satisfaire vos envies et vous livrer le billard de vos rêves.Notre équipe de concepteurs et de designers travaille sans relâche pour penser et imaginer de demain. Ces professionnels du concept étudient avec minutie la fabrication de chaque table de billard.Nous recherchons les matériaux les plus appropriés et les plus nobles afin de concevoir des produits d'une qualité irréprochable.imaginer et créer des modèles dont le design s'harmonisera à votre intérieur et à vos meubles déjà en place.

DESTALE dispose d'un service d'aménagement d'espace et meuble sur mesure.Ce service permet de proposer à nos clients une ambiance en harmonie à leur billard.Imaginez un buffet, un bar, un meuble TV ...s'inspirant de votre billard. Notre bureau de création 3D vous aidera à créer et visualiser votre futur aménagement.Quelques réalisations sur mesureTable de pokerBarBibliothèqueEtc...



PLATEAUX DE SALLE À MANGERPORTE-QUEUES



Caractéristiques
 Châssis métallique  Piétement : structure métallique et MDF hydrofuge  Cadre en MDF hydrofuge 3 Ardoises rectifiées à haute précision Bandes de compétition  Poches en cuir véritable Tapis de la marque IWAN SIMONIS

UTOPIA Surface de jeu Dimensions extérieures Dimensions Pièces minimales Dimensions Pièces idéales Epaisseur ardoise Poids en Kg210 – 6ft 180X90  210X120 400X310 460X370 30 mm 380230 – 7ft 200X100 230X130 420X320 480X380 30 mm 450250 – 8ft 220X110 250X140 480X360 520X400 30 mm 520284 – 9ft 254X157 284X157 500X370 540X410 30 mm 610

Dimensions
Finitions disponibles

BILLARDS CADRE PIÉTEMENTLaque brillante Laque mat Métallisée Placage bois Laque brillante Laque mat Métallisée Placage bois Inox Cuivre LaitonUTOPIA ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀ HAMPTON ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀  ▀ ARCADIA ▀  ▀  ▀ ▀  ▀ ▀  ▀ ▀  ▀  ▀ ▀AHOY ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ZENON ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀CLASSIC ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀NORDICA ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀EVOLVE ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀FLORENCE ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀SOHO ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀



OptionsPlateau de salle à mangerPlateau laqué ou boisPlateau laqué ou bois avec insert en verrePlateau laqué ou bois avec insert en céramiqueBandes FR additionnellesConvertissez votre billard Américain ou Pool en billard FrançaisEclairage à LEDEclairage sous les bandes (secteur ou batterie)Eclairage sous le cadre (secteur ou batterie)Personnalisation de tapisApportez une touche décorative supplémentaire à votre billard en y ajoutant un logo, une image, un message.Système Audio Possibilité après étude et selon le modèle de billard d'intégrer un système Audio à la table.Queue(Disponible à l'unité ou en jeu de 4)Gamme GOLD Gamme PLATINIUMGamme DIAMOND

Billes ARAMITH PREMIERARAMITH PREMIUMARAMITH PRO

Accessoires inclus dans toutes les tables de billard
 Portequeues (modèle standard) 4 queues de billard 1 triangle 1 coffret de billes ARAMITH Premier 1 sachet de craies 1 brosse de nettoyage
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