First Ring

100

(106 cm/42 po)

Pour les débutants et les jeunes joueurs (de 4 à 8 ans). Idéal en guise de
PREMIER bâton! Excellents poids et équilibre avec une bonne et solide
sensation de bois. Offert en un éventail de couleurs amusantes. (Garantie
de 30 jours)

500

(140 cm/55 po)

500XT

(150 cm/59 po)

Noyau ventilé et manche de bois en deux parties. Combinés à des parois
en fibre de verre, pour faire de l’emblématique 500 le « cheval de trait »
de la gamme Ring-Jet. Offre un rendement conçu pour le plus large
éventail de styles de jeu. (Garantie de 30 jours)

Adrenaline

(130 cm/51 po)

Idéal pour les joueurs de 9 ans et plus. Intègre un noyau ventilé, pour
permettre des tirs plus puissants comparativement au First Ring.
Manche de bois en deux parties : centre de tremble et renforcement de
bouleau sur les parois. Offre la flexibilité désirée, au fur et à mesure
que les joueurs grandissent, deviennent plus forts et améliorent leur
niveau de jeu. (Garantie de 30 jours)

700

(140 cm/55 po)

Manche de bois en deux parties, avec noyau ventilé et deux bandes de
mousse pleine longueur rapportées. Offre plus de flexibilité que le 500.
Non recommandé pour un style de jeu agressif. (Garantie de 15 jours)

(140 cm/55 po)

Intègre le noyau ventilé et la construction de bois en deux parties de base du 500. Ring-Jet a analysé et déconstruit les parois renforcées de fibre de
verre, puis a ré-imaginé et créé un motif d’armure original, conçu précisément pour travailler avec la mécanique du « mouvement de tir naturel d’un
joueur de ringuette ». Le résultat? Une libération d’énergie dynamique qui enthousiasmera de nombreux joueurs et peut améliorer ou accroître leur
précision et leur vitesse de tir. Tout en gardant la robustesse du 500, l’Adrenaline offre une certaine flexibilité supplémentaire pouvant ne pas plaire à tous les tireurs.
(Garantie de 30 jours)

Rocket

(140 cm/55 po)

Un produit vedette partout au Canada. Construction de bois dur en deux
parties avec canaux creux jumelés. Permet une augmentation significative
de la vitesse et de la puissance comparativement au 500 et au 700.
Parois extérieures de bois plus dur, pour offrir une rigidité accrue.
(Garantie de 30 jours)

Defender

(140 cm/55 po)

Offre une impression de solidité, nécessaire pour un style de jeu plus
agressif. Noyau à 4 couches fusionnées de conception radicalement
unique. Flexibilité et durabilité étonnantes. Vous menez la vie dure à vos
bâtons? Vous préférez un bâton plus lourd? Defender, voilà ce qu’il vous
faut! Convient aussi aux avants, ou à tout joueur qui préfère un bâton plus
lourd. (Garantie de 30 jours)

Renegade

Rocket hybrid

(140 cm/55 po)

Un embout remplaçable – sur un Ring-Jet en bois?!? Croyez-le!!
Intègre un embout plus long et breveté, pour mieux s’emparer de
l’anneau et le contrôler. Le modèle offre une flexibilité extrême du
manche, qui se traduit par des tirs plus puissants et rapides. Une
conception en deux parties et à canaux jumelés, combinée à un
embout en composite haute technologie, place le Rocket hybrid dans
une catégorie à part! (Garantie de 30 jours)

Composite 300

(142 cm/56 po)

Le regard unique de Ring-Jet sur les bâtons composite. Populaire
auprès de nombreux joueurs d’Équipe Canada. Un outil unique et
dynamique pour l’exécution de tirs! Un manche composite + un embout
remplaçable de 7 cm (2,75 po) + un talon en bois rapporté. (Aucune
garantie)

(140 cm/55 po)

Fracasse la barre en matière de conception de bâtons fusionnés. En faisant appel à la construction de base légendaire d’un Defender, Ring-Jet ajoute
un tube de fibre de verre renforcé original. Renegade est aussi à l’aise à la défensive que dans les coins et en zone dégagée… lors de lancers à partir
des coins supérieurs. Renegade a la vie dure – et demeure fiable lors des tirs, des passes et du jeu défensif! Permet un style de jeu rude et donne une
impression de solidité, tout en offrant une flexibilité de pointe, pour tous les styles de jeu. (Garantie de 30 jours)
TOUS les bâtons Ring-Jet intègrent l’embout cannelé Ring-Jet breveté, pour offrir vitesse, puissance et précision.
Les embouts cannelés de longueur régulière sont maintenus en place par une cheville de 0,63 cm (0,25 po), enrobés de fibre de verre et enduits d’époxy, pour plus de sécurité.

