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FABRI C ANT

DEPUIS

1952

La société René Pierre fabrique, en France, depuis maintenant plus de
65 ans des billards et baby-foot. Travaillant en collaboration avec des
joueurs professionnels, René Pierre propose des gammes répondant
aux attentes de tous types de joueurs, du novice au fin connaisseur.
Au fil des pages, partez à la découverte de tous nos modèles de billards
et baby-foot. Côté billards, vous trouverez nos gammes Exclusive,
Tendance, Loisirs et Expert. Côté baby-foot, modèles Pro, Déco, de Café,
d’extérieurs, il y en a pour tous les goûts.
Peu importe vers quel modèle se porte votre choix, René Pierre vous
garantit une qualité de fabrication optimale, pour vous donner entière
satisfaction. René Pierre vous assure de bons moments de convivialité
et de loisirs pendant de longues années.

F A B R I C A N T

F R A N Ç A I S

I ÉDITO
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Créé au cours du XV ème siècle, sous le règne de Louis XI, le billard a longtemps été réservé à la noblesse.
Il se démocratise à partir du XVII ème siècle, moment où il commence à investir les salles publiques.
Fabricant depuis 1952, René Pierre se concentre sur les exigences professionnelles pour proposer des
tables de billard de qualité supérieure, afin de garantir plaisir de jeu et longévité optimale.

aux lignes différentes pour vous permettre de trouver le modèle qui vous ressemble et viendra s’intégrer
parfaitement avec votre intérieur.
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LES
BILLARDS

Courbes
et légèreté

COLLECTION EXCLUSIVE
Chez René Pierre, la qualité et le plaisir du jeu sont au coeur de nos créations. La
collection Exclusive a été conçue à partir des plus nobles matériaux et propose
un niveau de finition exceptionnel. Un soin tout aussi particulier est accordé
au design pour vous proposer des billards s’intégrant naturellement dans vos
intérieurs.
Le billard Météor en est un bel exemple. Mélange de chêne, d’acier, d’ardoise
et de cuir, le Météor et son style industriel se marient parfaitement à des
intérieurs modernes. Comme la plupart des modèles de billard René Pierre,
il peut se transformer en table et se décline en version billard américain ou
billard français.

COLLECTION EXCLUSIVE I
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Mao
Chêne, pieds gris, drap slate grey

I MAO
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Nous vous proposons aujourd’hui ce modèle aux lignes inédites, tout en courbes et en légèreté.

Mao

Ces pieds ont des angles audacieux et les poches aux quatre coins semblent déjà offertes pour
recevoir vos meilleurs coups.
Fabriqué en chêne massif avec des pieds en acier laqué, la qualité est au rendez-vous du design.
Cadre de bandes avec poches intégrées, ardoise rectifiée, c’est un billard René Pierre.

Finition noir mat, pieds noir brillant, drap rouge

COLLECTION EXCLUSIVE I MAO

8
Chêne, pieds blancs, drap slate grey

Chêne, pieds blancs, drap slate grey

Chêne lasuré blanc, pieds gris, drap gris

Chêne, pieds blancs
I MAO
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Atlanta

Finition laqué blanc, drap chocolat

Finition chêne, drap noir

Carreira
L’alliance des décors chêne et ardoise confère
à ce billard une esthétique exceptionnelle. Le

COLLECTION EXCLUSIVE I ATLANTA
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cadre de bandes très original allie subtilement
le bois et la pierre grâce aux angles façon
ardoise discrètement mis en valeur.
Monté sur une ardoise 3 parties, ce billard
permet l’ installation du kit universel pour
répondre à toutes vos envies.

Un châssis métallique garantit la rigidité et la planéité de la surface de jeu. Le cadre de bandes
à coupes d’onglets est assemblé par inserts sur une table d’ardoise rectifiée. Des poches en cuir
véritable aux normes américaines BCA, confèrent à ce billard un raffinement particulier. La mise
à niveau s’effectue avec précision grâce à des vérins de réglage intégrés sous chaque pied.
I CARREIRA
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Jazz
Cuir noir, drap orange

Kyoto
Cadre en Altuglas, drap fuchsia
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COLLECTION EXCLUSIVE I JAZZ

Finition laqué gris, drap fuchsia

Simili marron Kenia, drap camel

Mélèze, drap slate grey

Finition laqué blanc, drap fuchsia

Chêne naturel, drap camel

Ce billard aux lignes et couleurs très tendance va égayer votre maison. Véritable meuble contemporain aux

Ce billard s’inspire du design japonais dont l’originalité est de jouer sur la dualité modernisme et tradition.

lignes pures, il se décline en 3 matières (laque, cuir, simili), et en plusieurs coloris qui, associés à une vaste

Le cadre de bandes se décline en Altuglas 40 mm, en laqué, chêne ou mélèze. Le piétement est réalisé

palette de couleurs de drap, permet toutes les fantaisies de la décoration moderne et tendance. Un châssis

par un assemblage de profils acier traités et laqués, et comporte des vérins de mise à niveau à sa base.

métallique garantit la rigidité et la planéité de la surface de jeu.

Ce billard est entièrement démontable, avec table d’ardoise en trois parties.

Des vérins à la base des pieds permettent une mise à niveau précise. Le cadre de bandes avec poches en
cuir aux normes BCA est assemblé par inserts sur une table d’ardoise.
I KYOTO
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Véritable bijou dans l’ère des billards design, ce billard séduira les amateurs de décoration intérieure
avec ses pieds croisés en acier, inédit dans le monde du billard.

Météor

L’alliance de l’acier et du chêne confère au billard Météor une élégance toute particulière.
Il est transformable en table de salle à manger pour minimum 10 personnes grâce à l’option
plateau table.

Chêne naturel

COLLECTION EXCLUSIVE I MÉTÉOR
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Mélèze, drap slate grey

Cadre en Altuglas, drap fuchsia

Finition laqué blanc, drap fuchsia

Chêne naturel, drap camel

I MÉTÉOR
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Dock

Une fois de plus, René Pierre innove en osant l’ alliance du fer et du bois massif, pour une
ambiance très typée industrielle ou chalet. Matériaux nobles, design atypique : le dernier-né
de la marque peut également se transformer en table de salle à manger.

Mélèze, drap slate grey

Chêne doré, drap vert

Carrousel

COLLECTION EXCLUSIVE I DOCK
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Ce billard de style Louis XVI allie modernité et tradition pour s’inscrire parfaitement
dans la tendance actuelle : meuble finition chêne entièrement démontable, avec
pieds massifs moulurés et châssis métallique garantissant la rigidité et la planéité
de la surface de jeu.
Le cadre de bandes à coupes d’onglets est assemblé par inserts sur une table
d’ardoise rectifiée. Des poches en cuir véritable aux normes américaines BCA,
octroient à ce billard un raffinement certain. Des vérins de réglage intégrés sous

Chêne naturel, drap camel

Cadre en Altuglas, drap fuchsia

Structure du mélèze massif

chaque pied permettent une mise à niveau de précision. Il est transformable en
magnifique table de salle à manger par l’adaptation d’un plateau.

I CARROUSEL
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Vauban

US Mahogany, drap vert

COLLECTION EXCLUSIVE I GOLD CROWN
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Gold
Crown

Cet authentique billard de style Louis XVI, avec rosaces et pointes diamant, est réalisé
Ce billard est certainement le modèle le plus vendu au monde et

selon votre demande en deux essences : noyer et chêne de France massifs. Le cadre

reste la référence incontournable en matière de grandes compétitions

de bandes à pans coupés avec poches cuir aux normes américaines BCA, est monté

internationales.

par inserts sur la table d’ardoise rectifiée. Des points de repère nacrés sont incrustés

Sa table en ardoise, ses vérins à la base du piètement monobloc,

sur le cadre.

ses supports de mise à niveau, lui confèrent une parfaite planéité. Cadre

Un châssis métallique garantit la rigidité et la planéité de la surface de jeu. Les pieds

de bandes, en postformé avec poches aux normes BCA intégrées

traditionnels Louis XVI comportent des vérins de mise à niveau.

Noyer, drap vert

dans des angles métalliques.

I VAUBAN
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Mao

Météor

Modèle 6’ :

Modèle 7’ :

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Dimensions ext. 2,17 x 1,24
Dimensions int. 1,85 x 0,925
Ardoise 1 partie
Poids 220 kg.

Dimensions ext. 2,27 x 1,28
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 1 partie
Poids 260 kg.

Dimensions ext. 2,39 x 1,39
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 280 kg.

Dimensions ext. 2,64 x 1,52
Dimensions int. 2,22 x 1,11
Ardoise 3 parties
Poids 340 kg.

OU

ou
Billard
Américain

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

Billard
Américain

Atlanta

Ce billard accepte
le kit René PIERRE
(sauf finition Altuglas).

Modèle 6’ :

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Dimensions ext. 2,18 x 1,25
Dimensions int. 1,85 x 0,925
Ardoise 3 parties
Poids 180 kg.

Dimensions ext. 2,30 x 1,30
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 250 kg.

Dimensions ext. 2,55 x 1,43
Dimensions int. 2,22 x 1,11
Ardoise 3 parties
Poids 330 kg.

Dimensions ext. 2,39 x 1,39
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 280 kg.

Dimensions ext. 2,64 x 1,52
Dimensions int. 2,22 x 1,11
Ardoise 3 parties
Poids 340 kg.

Billard
Américain

OU
Billard
Français

OU

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

Billard
Américain

Carreira

OU
Billard
Français

Ce billard accepte
le kit René PIERRE
(sauf finition Altuglas).

Carrousel

Modèle 6’ :

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Modèle 6’ :

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Dimensions ext. 2,16 x 1,23
Dimensions int. 1,85 x 0,925
Ardoise 3 parties
Poids 190 kg.

Dimensions ext. 2,28 x 1,28
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 210 kg.

Dimensions ext. 2,53 x 1,41
Dimensions int. 2,22 x 1,21
Ardoise 3 parties
Poids 250 kg.

Dimensions ext. 2,18 x 1,25
Dimensions int. 1,85 x 0,925
Ardoise 3 parties
Poids 180 kg.

Dimensions ext. 2,30 x 1,30
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 250 kg.

Dimensions ext. 2,55 x 1,43
Dimensions int. 2,22 x 1,11
Ardoise 3 parties
Poids 330 kg.

OU
Billard
Américain

OU

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

Billard
Américain

Jazz

OU
Billard
Français

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

Gold Crown

Modèle 6’ :

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Modèle 9’ :

Dimensions ext. 2,18 x 1,25
Dimensions int. 1,85 x 0,925
Ardoise 3 parties
Poids 180 kg.

Dimensions ext. 2,30 x 1,30
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 250 kg.

Dimensions ext. 2,55 x 1,43
Dimensions int. 2,22 x 1,11
Ardoise 3 parties
Poids 330 kg.

Dimensions ext. 2,91 x 1,64
Dimensions int. 2,54 x 1,27
Ardoise 3 parties
Poids 560 kg.

ou
Billard
Américain

COLLECTION EXCLUSIVE I DESCRIPTIF

Billard
Français

Dock

OU
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OU

ou
Billard
Français

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

Kyoto

Billard
Américain

Billards BRUNSWICK USA
importateur exclusif

Vauban

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Modèle 2,40 :

Modèle 2,60 :

Modèle 2,80 :

Dimensions ext. 2,39 x 1,39
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 310 kg.

Dimensions ext. 2,64 x 1,52
Dimensions int. 2,22 x 1,11
Ardoise 3 parties
Poids 370 kg.

Dimensions ext. 2,47 x 1,40
Dimensions int. 2,14 x 1,07
Ardoise 3 parties
Poids 500 kg.

Dimensions ext. 2,67 x 1,50
Dimensions int. 2,34 x 1,17
Ardoise 3 parties
Poids 560 kg.

Dimensions ext. 2,87 x 1,60
Dimensions int. 2,54 x 127
Ardoise 3 parties
Poids 750 kg.

ou
Billard
Américain

OU

ou
Billard
Français

Ce billard accepte
le kit René PIERRE
(sauf finition Altuglas).

Billard
Américain

OU
Billard
Français

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

I DESCRIPTIF
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LES
BILLARDS

Des BILLARDS
à votre image

COLLECTION TENDANCE
Avantage exclusif de la collection Tendance : les modèles sont entièrement
personnalisables. Il ne reste qu’à choisir les finitions qui permettront à votre
billard de parfaitement s’harmoniser dans votre intérieur.
Disponible en plusieurs versions, vous pourrez opter pour un plateau table afin
de mêler loisirs et capacité d’accueil dans votre espace de vie.

COLLECTION TENDANCE I
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Saga
Finition chêne fendu, drap vert

I SAGA
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Ce magnifique billard aux lignes épurées est disponible dans une large variété de finitions : 16 coloris de bois
et 26 coloris de draps (voir page 31). En version billard américain ou équipé du kit universel René Pierre,
il peut se transformer en une élégante table de salle à manger.

Finition Altamira, drap camel

COLLECTION TENDANCE I SAGA
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Saga
Finition Olivier d’Espagne,
plateau blanc brillant
I SAGA
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Horizon

Finition chêne, pieds blancs, drap fuchsia

COLLECTION TENDANCE I HORIZON
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Ce sont les exigences de la décoration et de l’aménagement intérieur qui ont présidé à la conception de
ce modèle. Les lignes contemporaines et épurées de ce billard et la possibilité de personnaliser entièrement
le modèle séduiront les décoratrices les plus exigeantes.
Les joueurs avertis ne seront pas pour autant en reste : ardoise, vérins de mise à niveau, bandes à haut
rendement et drap de compétition.
Finition chêne Sonoma, drap orange

René Pierre est en constante recherche de nouveautés astucieuses et le prouve avec ce billard : ingénieux
système de rangement du plateau table en trois parties intégré au billard et système de double rallonge
(voir page 30).

I HORIZON
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Horizon

Finition chêne vieilli, drap noir

Rangement des plateaux en 3 parties,
intégré au billard (brevet René Pierre).

COLLECTION TENDANCE I HORIZON
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Banc coffre.

Finition wengé nature
I HORIZON
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Laissez libre cours à votre

Un large choix de

imagination

Pour sa collection Tendance, René Pierre vous propose un niveau de personnalisation comme aucun autre fabricant ne sait le faire. Pour un gain

ﬁnitions

16 coloris de bois

de place et un confort optimal, le plateau de la table du billard Horizon se range dans un tiroir latéral intégré au billard.
Par souci du détail et parce que nous savons qu’au-delà du confort de jeu, vous accordez une importance particulière à l’esthétique de votre billard
et souhaitez que son design s’intègre parfaitement dans votre intérieur, la collection Tendance est disponible en 16 coloris de bois et pas moins
de 26 coloris de draps.

Orme baron

Chêne Milano

Chêne vieilli

Chêne fendu

Olivier d’Espagne

Chêne chalet

Chêne Sonoma

Teck brun

Altamira

Wengé nature

Blanc brillant

Silice

Sahara

Basalt

Graphite

Saga
Modèle 6’ :

Modèle 7’ :

Modèle 8’ :

Dimensions ext. 2,16 x 1,23
Dimensions int. 1,85 x 0,925
Ardoise 3 parties
Poids 180 kg.

Dimensions ext. 2,28 x 1,28
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 3 parties
Poids 250 kg.

Dimensions ext. 2,53 x 1,41
Dimensions int. 2,22 x 1 , 1 1
Ardoise 3 parties
Poids 330 kg.

ou
Billard
Américain

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

Horizon
Modèle 6’ :

Modèle 7’ :

Dimensions ext. 2,17 x 1,24
Dimensions int. 1,85 x 0,925
Ardoise 1 partie
Poids 220 kg.

Dimensions ext. 2,29 x 1,30
Dimensions int. 1,96 x 0,98
Ardoise 1 partie
Poids 260 kg.

Noir brillant
ou
Billard
Américain

26 coloris de draps

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

COLLECTION TENDANCE I DESCRIPTIF
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Version table avec rallonges.
(brevet René Pierre).

Rangement des plateaux
en 3 parties, intégré au billard.
(brevet René Pierre).

Vert jaune

Vert bleu

Apple green

Vert anglais

Vert olive

Dark green

Spruce

Bleu pétrole

Bleu marine

Bleu royal

Bleu éléctrique

Tournament blue

Powder blue

Rouge

Bordeaux

Wine

Fuchsia

Violet

Orange

Camel

Gold

Chocolat

Gris

Taupe

Slate grey

Noir
I COLORIS
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LES
BILLARDS

Sobre
et convivial

COLLECTION LOISIRS
Déclinables en tables, les modèles de la gamme Loisirs permettent de
pratiquer le billard chez soi, sans pour autant lui consacrer une pièce
entière. Vous jouerez ainsi dans votre pièce de vie, en toute convivialité.
Initiez famille et amis à l’art du billard et partagez avec eux d’agréables
moments.

COLLECTION LOISIRS I
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Lafite
Finition blanc
I LAFITE
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Lafite
La sobriété des lignes de ce billard vous permettra de l’intégrer
idéalement dans votre intérieur. Jeu américain avec option plateau
(en deux parties) pour une version table, il deviendra le centre vivant
et convivial de votre habitation.
La structure de ce billard peut se décliner en 3 finitions : blanc,
Orégon et grey et le drap en 3 teintes : rouge, vert et slate grey.

Rouge

Vert

Slate grey

Finition blanc, drap rouge
Finition blanc

COLLECTION LOISIRS I LAFITE
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Billard
Américain

Dimensions ext. 2,03 x 1,16
Dimensions int. 1,72 x 0,85
Ardoise 1 partie
Poids 175 kg.

Finition grey, drap rouge

Finition Orégon, drap slate grey

I LAFITE
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Charme
Ce billard très contemporain de couleur Orégon saura se transformer
également en table de salle à manger. Vérins de réglage à la base
des pieds du billard pour permettre une planéité parfaite. Plateau de
jeu en ardoise monobloc rectifiée de 19 mm. Un châssis métallique
garantit la rigidité et la planéité de la surface de jeu.
Vous pouvez moduler votre billard selon vos goûts puisque vous
avez le choix entre 3 teintes pour la structure et 3 teintes pour le drap.

Rouge

Finition Orégon

Vert

Slate grey

Finition Orégon, drap slate grey

COLLECTION LOISIRS I CHARME
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Billard
Américain

Dimensions ext. 2,03 x 1,16
Dimensions int. 1,72 x 0,85
Ardoise 1 partie
Poids 175 kg.

Finition blanc, drap slate grey

Finition grey, drap rouge

I CHARME
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LES
BILLARDS

Pérénnité
et robustesse

COLLECTION EXPERT
Les billards professionnels sont conçus pour un usage collectif dans les cafés,
clubs et collectivités. Chez René Pierre, ils forment une gamme à part entière.
Ce type de billards se décline en deux variantes : avec ou sans monnayeur.
Opter pour la collection Expert, c’est faire le choix de la robustesse et d’un
excellent rapport qualité-prix. Le plaisir et le confort de jeu restent bien sûr au
cœur de nos préoccupations.

COLLECTION EXPERT I
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Houston
I HOUSTON
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Houston

FIRST
Ce billard pool anglais avec ardoise véritable de 19 mm est conçu pour un
usage intensif. Il est doté d’un monnayeur et d’un tapis de jeu professionnel.

Dimensions ext. 2,095 x 1,18
Dimensions int. 1,83 x 0,91
Ardoise en 1 partie
Poids 300 kg.

PACHA
Le pacha est un billard pool anglais destiné à un usage intensif.

Dimensions ext. 2,10 x 1,18
Dimensions int. 1,83 x 0,915
Ardoise en 1 partie
Poids 180 kg.

HOUSTON
Hyper contemporain, très typé “loft”, ce billard américain saura
s’intégrer de toute sa personnalité dans votre intérieur.

BRONCO
Billard
Américain

Modèle 6’ :
Dimensions ext. 2,15 x 1,24
Dimensions int. 1,87 x 0,93
Ardoise en 3 parties
Poids 280 kg.

COLLECTION EXPERT I HOUSTON
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Modèle 7’ :
Dimensions ext. 2,28 x 1,29
Dimensions int. 1,98 x 0,99
Ardoise en 3 parties
Poids 298 kg.
Modèle 8’ :
Dimensions ext. 2,60 x 1,49
Dimensions int. 2,24 x 1,12
Ardoise en 3 parties
Poids 358 kg.

Modèle 6’ :

Billard américain pour usage intensif et équipé d’un monnayeur, le Bronco est

Dimensions ext. 2,10 x 1,20
Dimensions int. 1,80 x 0,90
Ardoise en 1 partie
Poids 220 kg.

robuste. Il se compose d’une structure en mélaminé avec traverses de renfort
et angles de caisses renforcés en acier et d’un plateau en ardoise 22 mm.

Modèle 7’ :
Dimensions ext. 2,30 x 1,30
Dimensions int. 2,00 x 1,00
Ardoise en 1 partie
Poids 270 kg.
Modèle 8’ :
Dimensions ext. 2,55 x 1,43
Dimensions int. 2,24 x 1,12
Ardoise en 1 partie
Poids 330 kg.

I FIRST - PACHA - BRONCO
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LES
BABY-FOOT

Résistant

et stable

LOISIRS & COLLECTIVITÉS
Alliant qualité, solidité et style, René Pierre met son savoir-faire au service de
cette gamme de baby-foot.
Menuiseries, peintures, chaudronnerie… La fabrication est 100% française.
Votre baby-foot de café René Pierre saura vous ravir et vous accompagnera
pour de bons moments de partage et de convivialité.

Dimensions ext. 1,53 x 1,05
Hauteur 0,95
Poids 73 kg.

COLLECTION BABY-FOOT I
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Match

Baby-foot design hyper contemporain grâce à des formes et teintes dans l’air du temps,
le baby-foot peut maintenant être installé dans toutes les pièces de vie ! Piètement du
baby-foot avec renforts assurant une très grande stabilité. Barres télescopiques haute
résistance. Joueurs en métal.
Puissance et précision de tir grâce au tapis de jeu en Gerflex®. Effets sonores de
“gamelles”. Double compteurs de points. Poignées de type ergonomique ou rondes.
Nouveau système de barres coulissantes avec bagues.

I MATCH
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Les authentiques baby-foot de

café

STADE

LEADER

Piétement avec renforts assurant une très grande stabilité. Barres téléscopiques haute résistance.

Vous êtes nostalgiques de vos bons moments à jouer au baby dans les cafés ? Retrouvez ce

Joueurs en métal.

Baby-foot qui a tout du style café. Piètement avec renforts assurant une très grande stabilité. Barres

Puissance et précision de tir grâce au tapis de jeu en Gerflex®. Effets sonores de “gamelles”. Double

télescopiques haute résistance, joueurs en métal. Puissance et précision de tir grâce au tapis de

compteurs de points. Poignées de type ergonomique. Nouveau système de barres coulissantes

jeu en Gerflex®. Effets sonores de “gamelles”. Double compteurs de points. Nouveau système de

avec bagues teflon extérieures et intérieures, sans entretien.

barres coulissantes avec bagues. Livré avec deux balles en liège.

Dimensions ext. 1,53 x 1,05
Hauteur 0,95
Poids 73 kg.

Dimensions ext. 1,53 x 1,05
Hauteur 0,95
Poids 73 kg.

CLUB

COMPÉTITION

Le modèle Club est un baby-foot de café qui allie qualité de jeu et style moderne. Pour une

Véritable baby-foot de café de fabrication française. Fabriqué en hêtre massif, ce baby-foot

meilleure stabilité, il dispose d’un piètement avec renforts. Barres télescopiques haute résistance

au design très sophistiqué fera le bonheur des amoureux du vrai baby-foot. Très haute stabilité

et joueurs en métal garantissent sa résistance. Grâce à son tapis de jeu en Gerflex®, les tirs

grâce à ses pieds en hêtre massif. Barres télescopiques et surface de jeux en Gerflex®.

peuvent mêler puissance et précision. Petit plus : les effets sonores de “gamelles” renforcent

Compteurs de points en métal. Poignées professionnelles assurant une prise parfaite. Palier de

l’aspect convivial.

barre avec bague téflon. Ressorts intérieurs et extérieurs.

COLLECTION BABY-FOOT I STADE - CLUB
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Dimensions ext. 1,53 x 1,05
Hauteur 0,95
Poids 73 kg.

Dimensions ext. 1,55 x 1,05
Hauteur 0,95
Poids 84 kg.

I LEADER - COMPÉTITION
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Les baby-foot juniors
FOOT

COLOR

Baby-foot “café” pour un usage ludique et familial.

Tout en gardant les qualités exceptionnelles de l’authentique baby-foot de café,

Joueurs en ABS de belle finition. Meuble stable en

René Pierre suit les tendances de la décoration et vous propose cette nouvelle

panneau mélaminé.

gamme de baby-foot aux couleurs totalement inédites.
Rose girly, orange, blanc, rouge, wengé : laissez-vous séduire par ces nouveaux
modèles !

Dimensions ext. 1,50 x 1,05
Hauteur 0,90
Poids 48 kg.

GOAL

Baby-foot “café” pour un usage ludique et familial.
Excellentes sensations de jeu de café. Joueurs en
métal décorés main et tapis de jeu en Gerflex®.
Meuble stable en panneau mélaminé.
Dimensions ext. 1,50 x 1,05
Hauteur 0,95
Poids 73 kg.

Dimensions ext. 1,50 x 1,05
Hauteur 0,90
Poids 53 kg.

MONDIAL

COLLECTION BABY-FOOT I FOOT - GOAL - MONDIAL
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Barres télescopiques avec joueurs métal décorés
main. Tapis de jeu en Gerflex®. Retour latéral
de balles. Baby-foot de construction robuste
assemblé en usine.

Dimensions ext. 1,53 x 1,05
Hauteur 0,93
Poids 59 kg.

I COLOR
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Les jeux de

café

Le baby-foot d’extérieur
PRO

L’authentique baby-foot de café à monnayeur.
Ce baby-foot est conçu pour un usage intensif :

TAHITI

cadre supérieur ouvrant, haute stabilité, barres
télescopiques avec joueurs en métal décorés

Baby-foot de café à usage extérieur. Jeu de barres en acier triple chromage

main, tapis de jeu en Gerflex®, poignées au choix

et joueurs métal vissés sur les barres, décorés à la main. Puissance de tir et

longues ou rondes.

parfait contrôle de la balle. Piètement en acier thermo-laqué. Visserie acier
inoxydable. Poignées ergonomiques professionnelles. Meuble compact et
stable. Jeu entièrement pré-monté en usine.

Dimensions ext. 1,53 x 1,05
Hauteur 0,90
Poids 75 kg.

JUKEBOX

Le modèle RETRO

Jukebox CHAPELLE 1015

- Lecteur CD professionnel.
- Prise pour Bluetooth, clé USB,
carte SD et radio FM.
- Meuble décor foncé en contreplaqué.
- Façade lumineuse à diodes
de 7 couleurs changeantes.
- Puissance 2 x 20 Watt stéréo.
- Télécommande.
- Diodes à couleur changeantes ou fixes.
- Entrée mini-jack.

COLLECTION JEUX DE CAFÉ I BABY - FOOT PRO - JUKE BOX - ARCADE - FLIPPER
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- Panier à stockage vertical 80 CD.
- Connection Bluetooth en option.
- Amplificateur digital 4 canaux.
- 60 W RMS par canal.
- 2 canaux pour haut-parleurs intérieurs.
- 2 canaux pour haut-parleurs
extérieurs (non fournis).
- Télécommande.
- Entrée pour source exterieure.

Hauteur 105 - Largeur 57
Profondeur 30
Poids 29 kg.

Hauteur 155 - Largeur 85
Profondeur 70
Poids 130 kg.

BORNE ARCADE

FLIPPER

Dimensions ext. 1,56 x 1,05
Hauteur 0,92
Poids 75 kg.

Ce flipper vous fera revivre aussi bien les

TAHITI 6 JOUEURS

sensations du flipper électromécanique
des années 50 que celles du flipper électronique nouvelle génération. 820 modèles
en un. La dalle LCD procure de véritables
sensations de jeu, avec en fonction des
années, une puissance de tir adaptée. Jouez
sur Canada Dry, Indiana Jones, Médiéval…

60 jeux

Borne 2 joueurs à monnayeur /

(Pacman, Donkey Kong, 1942…).

2019 jeux (Jamma board, Street fighters,
Mortal Kombat, Killer instinc...).

Borne Arcade Comptoir
Hauteur 75 - Largeur 37
Profondeur 43
Poids 27 kg.

Borne arcade street fighters
Hauteur 174 - Largeur 67
Profondeur 70
Poids 90 kg.

Flipper
Hauteur 190 - Largeur 81
Longueur 132
Poids 200 kg.

Dimensions ext. 2,23 x 1,05
Hauteur 0,92
Poids 107 kg.

I BABY-FOOT D’EXTÉRIEUR - TAHITI
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Le kit exclusif René

Pierre

ACCESSOIRES

Transformation ultra-rapide sans outil
Pour un plaisir de jeu optimal, il est important de
disposer d’accessoires de qualité. C’est pourquoi

EFFICACITÉ
La transformation de billard américain en billard français,
ou inversement, ne prend que trois minutes.

QUALITÉ
Le kit universel est composé de 4 bandes quadrangulaires
adaptées à la dimension des billes françaises Ø 61,5 mm
et de 6 bandes triangulaires pour billes américaines Ø 57 mm.

René Pierre met un point d’honneur à vous proposer
tous les accessoires de billard et baby-foot essentiels

SIMPLICITÉ
Le changement des bandes françaises ou américaines
ne nécessite aucun outil.

UNIVERSALITÉ
Le kit universel peut être adapté sur la plupart des modèles
des gammes “Exclusive” et “Tendance” René PIERRE.

pour votre confort de jeu. Qualité et esthétique : nous
combinons les deux pour votre plus grand plaisir.

GARANTIE
Le kit universel est garanti par RENÉ PIERRE et fait l’objet
d’un brevet.

ÉCONOMIE
Pour un investissement complémentaire modique, le kit vous fait
bénéficier de deux billards en un.

Côté billards, vous avez le choix parmi une large
sélection de queues, porte-queues, étuis, billes de
billard, craies…

Ce billard accepte
le kit René PIERRE.

3 mn pour varier les

Pour les baby-foot, vous pouvez vous faire plaisir avec
des balles en plastique ou liège, de nouveaux joueurs,

plaisirs

Transformation en billard français

poignées, compteurs de points… ou encore protéger
votre baby-foot avec une housse.

Transformation en billard américain

René Pierre vous propose également une

Billard
Français

11

1

1 Cadre de bandes

44

6

22

2 Bande française

5

4

6

2

4 Platine de bande

4

66

3

11

1

3 Bande américaine

5

5 Axe du KIT

Installation et entretien de votre billard
1 m 20 autour de votre billard suffit pour jouer
LA PIÈCE

KIT EXCLUSIF RENÉ PIERRE I
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Grâce aux améliorations notables apportées à la fabrication du billard, il n’est plus
nécessaire de disposer d’une salle immense pour l’accueillir. L’existence de billards
de dimensions raisonnables, d’ardoises en trois parties, permet même une
installation en sous-sol ou en étage. En effet, comme l’indique le tableau
ci-dessous, une pièce de 3,20 m x 4 m suffit à l’installation de votre billard.
Ces dimensions sont mesurées de mur à mur ; fauteuils ou banquettes ne sont
pas gênants et la possibilité d’utiliser une queue courte rend acceptable la
présence d’une poutre, coin cheminée etc... Le poids lui-même n’est désormais
plus un obstacle car il est réparti sur une surface suffisante pour ne présenter
généralement aucun inconvénient.

L’ ÉCLAIRAGE
Un bon éclairage est indispensable. Des luminaires prévus à cet effet doivent
se placer à environ 80 cm au-dessus du tapis pour jouer dans les meilleures
conditions.

LA LIVRAISON
La qualité de jeu de votre billard passe par une installation rigoureuse et soignée.
Cette étape importante nécessite d’authentiques spécialistes.

55

44

33

57 mm

55

33

3

11

1

61,5 mm

66

2

57 mm

22

1

61,5 mm

11

Billard
Américain

6 Support axe

Modèles

Dimensions
minimales
de la pièce

Modèles

Dimensions
minimales
de la pièce

6’
7’

4,50 x 3,60 m

8’

5,00 x 3,90 m

4,70 x 3,70 m

9’

5,30 x 4,00 m

La société RENÉ PIERRE assure cette installation dans les meilleures conditions, grâce à son réseau implanté sur l’ensemble du territoire. Si les modèles
avec ardoise monobloc sont relativement rapides à installer, les billards avec
trois ardoises ou de dimensions supérieures à 2,20 m nécessitent une installation délicate et il y a lieu de prévoir une demi-journée de travail. N’oublions
pas cependant qu’un billard avec une ardoise monobloc ne se démonte pas
et représente un encombrement et un poids importants qui en rendent la
manipulation moins aisée. Les installations en étage sont alors à étudier de
très près. Notre service commercial en analysera avec vous les meilleures
conditions. En revanche, les billards à trois ardoises présentent l’avantage
d’être entièrement démontables, par conséquent la livraison est plus facile
quelles que soient les situations. Tous nos billards sont équipés d’un système
de vérins qui permet de compenser les irrégularités du sol. Notre spécialiste
effectuera un réglage minutieux afin d’obtenir une horizontalité parfaite.

ENTRETIEN
Pour conserver votre billard en bon état, il suffit de brosser le tapis pour
en enlever les dépots de craie et de nettoyer les boules avec un produit spécifique
disponible chez nos distributeurs. Il est très recommandé de protéger votre
billard par une housse.

12/17 - Réalisation SAS PUBLICITÉ TOUCHANT - 04 78 96 20 22 - Ce document n’est pas contractuel. Les descriptions de nos modèles sont données à titre indicatif. Dans le souci d’améliorer constamment nos prestations,
nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de l’ensemble de notre fabrication. Tous nos modèles sont déposés. Remerciements à la société Cuisines Morel (modèle de cuisine sur la couverture et sur la page 43).
Prises de vues : Studio 3D RENDER, AMONIC/Galoyer, Piffaut, © Dimitar Marinov, Shutterstock, René PIERRE et X.

gamme de chaises et bancs afin d’assortir
votre mobilier aux teintes de votre billard/table.

Retrouvez tous nos accessoires
sur www.rene-pierre.fr

1 m 20 autour de votre billard suffit pour jouer.

1 m 20

1 m 20

1 m 20

1 m 20
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