
SPECTRUM
SYNERGY PRO

Surface avec une structure en microfibre 
offrant une adhérence optimale et un 
excellent contrôle de balle.

Multicouche X2 laminage qui augmente le 
rebond et la douceur de la balle.

Laminage textile offrant une excellente 
rondeur et soutenant la stabilité et la 
robustesse.

La vessie en latex avec le laminage textile empêche le 
gonflage excessif tout en minimisant la perte de l'air.

SYNERGY, la toute unique technologie de ballons Kempa. 

La nouvelle procédure de productionet un matériau antidérapant révolutionnaire 
améliorent la rondeur garantissent une stabilité de forme.

Le résultat: plus de GRIP, un meilleur TOUCHER DE BALLE, 
et un meilleur CONTRÔLE.
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01

02

Art. 2001887

2, 3

Art. 2001889

0, 1, 2, 3 

Nouveau ballon haut de gamme

Conception innovante composée de 30 panneaux

Matériau PU supérieur tendre et adhérent en relief Kempa  
pour une adhérence et un contrôle de balle exceptionnels

Excellent rebond et toucher doux grâce à la lamination de  
mousse multicouches

Adapté pour l'utilisation de la résine

La vessie unique en latex et le laminage textile conservent sa forme  
et offrentà la fois un rebond et une rétention de l'air exceptionnels

Très bon rebond et toucher doux grâce à la lamination de 
mousse multicouche

Matériau PU supérieur tendre et adhérent en relief Kempa pour 
une adhérence et un contrôle de balle exceptionnels

Excellent ballon d'entraînement et de match composée de 30 panneaux

 La vessie unique en latex et le laminage textile conservent  
sa forme et offrentà la fois un rebond et une rétention de  

l'air exceptionnels

Adapté pour l'utilisation de la résine

SPECTRUM SYNERGY PRO

Tailles

02 gris ice/rouge fluo

 

SPECTRUM SYNERGY PLUS

Tailles

01 noir/anthracite

 

NOUVEAU

90 EUR*

55 EUR*
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02

01

Art. 2001890

0, 1, 2, 3

Art. 2001888

2, 3

SPECTRUM SYNERGY PRIMO

Tailles

02 bleu profond/bleu clair

 

BUTEO

Tailles

01 rouge/noir

 

Excellent ballon d'entraînement et de match composé de 30 panneaux

Très bon rebond et toucher doux grâce à la lamination de  
mousse multicouches

Matériau PU supérieur tendre et adhérent en relief Kempa pour  
une adhérence et un contrôle de balle exceptionnels

La vessie unique en latex et le laminage textile conservent sa forme 
et offrentà la fois un rebond et une rétention de l'air exceptionnels

Adapté pour l'utilisation de la résine

Excellent ballon de match

Matériau PU supérieur très tendre et adhérent en relief Kempa  
pour une adhérence et un contrôle de balle exceptionnels

Très bon rebond et toucher doux grâce à la lamination de  
mousse multicouches

La vessie unique en latex et le laminage textile conservent sa forme  
et offrentà la fois un rebond et une rétention de l'air exceptionnels

Adapté pour l'utilisation de la résine

45 EUR*

60 EUR*

22



01

05 06 07

Art. 2001891

0, 1, 2, 3

Art. 2001892

05 0, 1, 2, 3
06 0, 1, 2, 3
07 0, 1, 2

GECKO

Tailles

01 vert fluo/anthracite

 

Excellent ballon d'entraînement

Matériau PU supérieur tendre et adhérent en relief Kempa pour  
une adhérence et un contrôle de balle exceptionnels

Très bon rebond et toucher doux grâce à la lamination  
de mousse multicouches

La vessie unique en latex et le laminage textile conservent sa forme 
et offrentà la fois un rebond et une rétention de l'air exceptionnels

Adapté pour l'utilisation de la résine

Ballon d'entraînement résistant

Matériau PU supérieur adhérent en relief Kempa pour une  
meilleure adhérence et contrôle de balle

Sensation de confort en main grâce à la  
lamination de mousse souple

La vessie unique en latex et le laminage textile conservent sa forme  
et offrent à la fois un rebond et une rétention de l'air exceptionnels

Adapté pour l'utilisation de la résine

LEO

Tailles

05 bleu kempa/jaune fluo, 06 marine/orange fluo, 
07 pink/aqua

 

NOUVEAU

35 EUR*

25 EUR*
25 EUR*
25 EUR*
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01 02 03

Art. 2001893

Art. 2001897

Art. 2001894

05

01 02

TIRO

Tailles Couleur 01 00
Couleur 02 0
Couleur 03 1

01 rouge/rouge vif, 02 bleu ciel clair/bleu roi,  
03 vert fluo/vert

 

SOFT BEACH

Tailles Couleur 01 2
Couleur 02 3

01 rouge fluo, 02 bleu fluo

 

SOFT

Tailles one size

05 gris ice/orange fluo

 

Ballon léger d'entrainement et de  
match pour les enfants

Sensation de confort en main 
grâce à la lamination de  

mousse souple

Matériau supérieur adhérent en 
relief Kempa pour une meilleure 

adhérence et contrôle de balle

La vessie unique en latex et le laminage 
textile conserve sa forme et offre  

un rebond et une rétention de  
l'air exceptionnels en même temps

Convient aux sports dans un cadre  
scolaire ou pour la récréation

Particulièrement adapté aux enfants

Faible risque de blessure

Ballon souple et léger en mousse 
résistante

NOUVEAU

NOUVEAU

Parfaitement adapté à une  
utilisation sur le sable

La couleur contrastée donne au ballon  
une forte perception

Grâce au matériau PVC exclusif, la surface  
du ballon est facile à saisir

23 EUR*
23 EUR*
23 EUR*

30 EUR*
30 EUR*

18 EUR*
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Art. 2001896

Art. 2001823

2

Art. 2001824

3

01

02

02

TRAINING 600

Tailles

02 jaune fluo

 

TRAINING 800

Tailles

02 jaune fluo

 

Bon grip, longue durée de vie

Ballon lesté (800 gr)

Ballon lesté (600 gr)

Bon grip, longue durée de vie

Ballon en peluche au design de handball

très léger et doux

SOFT KIDS

Tailles one size

Matières 100 % polyester

01 bleu kempa/jaune fluo

 

40 EUR*

40 EUR*

23 EUR*
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