lLes Billards Jean Marty
16 Boulevard des Filles du Calvaire
75011 Paris

Modèle Restauration

Tél: 01 47 00 55 92
Fax: 01 47 00 21 07
E-mail: jean.marty2@wanadoo.fr
Site internet: http://www.billards-marty.com
Métro: Saint Sébastien Froissart
( ligne 8 )
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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Je tiens tout d' abord à vous remercier d'avoir pensé à nous dans votre recherche d'achat de billard.
Je sais, que de nos jours, il s' agit d' une entreprise délicate compte tenu du choix que le nouveau
marché propose.
Lorsque Monsieur Marty père, quadruple Champion du Monde créa les Billards Marty en 1963, les
tables de billard français équipaient principalement les clubs et les particuliers. Le design des billards
d' alors était limité aux lignes modernes de cette période ou le Formica était roi.
Quand nous avons repris l' entreprise familiale en 1988, sur les conseils de mon épouse nous avons
cherché à diversifier nos modèles afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients. Nous avons
ainsi allié l' esthétique à une qualité de jeu optimum.

Nos billards ont les caractéristiques suivantes:
-Démontables
-Vérins de réglage
-Teinte de l' ébénisterie au choix
-Points de repères sur les bandes de billard français
-Drap:
-version française: drap homologué FFB, plusieurs coloris
-version américaine: drap spécial billard américain, plusieurs coloris
-version pool anglais: drap rapide ou drap lent
-version snooker: drap spécial
-version mixte: drap polyvalent
-Ardoise en trois parties à partir du 2m20
-Structure métallique pour les ardoises de 4cms et plus
-Profil des bandes :
- français: triangulaire ou quadrangulaire au choix
-billard américain: triangulaire
-snooker et pool anglais: profil en L
BILLARD

Queue 1m20

Queue 1m30

Queue 1m40

2m00x1m12
2m10x1m17
2m20x1m22
2m40x1m32
2m45x1m35
2m60
2m80x1m55
3m10x1m70

4m20x3m35
4m30x3m40
4m40x3m45
4m60x3m55
4m70x3m60
4m80x3m65

4m40x3m55
4m50x3m60
4m60x3m65
4m80x3m75
4m90x3m80
5m00x3m85

4m60x3m75
4m70x3m80
4m80x3m85
5m00x3m95
5m10x4m00
5m20x4m05
5m40x4m15
5m70x4m25
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Ce petit plus découle du système de transformation MARTY, qui vous permet d'avoir un vrai
billard français, un vrai billard américain et une table de séjour comparable au meuble
traditionnel.

Caesar

Hommage
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Nos différents modèles

SANTANA

SANTANA DE LUXE

LOUIS PHILIPPE

MARQUISE
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Modèle
Belle
Epoque
Billard en bois
massif
Iroko ou
chêne
en option :
Rechampi

Modèle Hommage
Ebénisterie en chêne massif , version céruseé , option 3 pieds

Tarif valable à compter du 1 Mars 2007

Le billard à bandes modulables
Ce système breveté vous permet de pratiquer le billard entre amis sans se limiter au seul billard
français. Vos invités, même les plus étrangers au billard, pourront s'amuser au pool ou au snooker.
Aujourd' hui, 90% de notre clientèle, l' a adopté car votre exigence est également la nôtre .
Il est simple et rapide (10 mn).
Sa principale qualité est d' être invisible et fiable.
Notre fabrication a conservé son caractère artisanal, vous permettant d' apporter votre touche
personnelle, si besoin est. Le choix de la teinture dépend de vous ainsi que les éventuels changements
d' essences de bois.

Ce système applicable à l'ensemble de nos modèles a été conçu pour éviter lors de votre achat le
choix définitif d' un mode de jeu.
Faisant l' objet d'un brevet, ce système a pour principal avantage de conserver les qualités de jeu des
différentes versions choisies, billard français, américain, pool..
En effet, dans le cas d' un billard aux jeux multiples, la difficulté réside dans le juste respect des
critères de fabrication propres à chaque jeu:
-la hauteur de la bande ( c'est à dire la différence de hauteur entre le tapis et l'angle saillant de la
bande ), point de contact avec les billes qui auront elles-mêmes des diamètres variables:
- 61,5 mm de diamètre pour les billes françaises
- 57 mm pour les billes américaines
- 52 mm pour le pool anglais

-conserver le profil des bandes propre à chaque jeu
-éviter, pour le billard français, un faux rebond au niveau des trous
-faire bénéficier aux joueurs, par un système de fixation de bandes rapide et fiable (sans outillage),
de qualités de jeux comparables dans un unique billard à usages multiples.

LA TRANSFORMATION EN TABLE
La transformation du billard est possible de deux façons:
-soit en recouvrant le billard d'un plateau, mais dans ce cas, vous obtiendrez une table à environ 80 cm
du sol alors que la hauteur d'une table est de 75 cm.
-soit en retirant les bandes du billard et vous aurez une table d'une hauteur de 76 cm donc une
meilleure assise.

