
  
 

Manuel d’utilisation lance balle 

COMMENT FONCTIONNE LE LANCE BALLE « SLINGER BAG » ? 

On vous conseille de regarder cette vidéo qui vous permet de vous familiariser avec 

l’équipement:  https://www.youtube.com/watch?v=qsG9BX-DeQc 

 

COMMENT UTILISER LE LANCE BALLE AU TC LA VENOGE ? 

• Vous réservez le terrain et vous choisissez comme adversaire « machine à balles » 

• Vos récupérez le lanceur du local technique ainsi que le sceau de balles 

• Vous le positionnez sur le terrain (cf. section « placement et réglages ») 

o Attention de bien placer le sac sur l’oscillateur et le connecter avec le fil blanc 

• Vous choisissez la vitesse et la fréquence de lancement (cf. section «placement et réglages») 

• Vous allumez avec le bouton On/Off et vous jouez!  

o Attention à ne pas vous placer devant le lance balles à faible distance quand il est 

allumé (l’utilisation par des enfants est interdite sauf si accompagnés par un adulte) 

• A la fin de votre entrainement, vous remettez le lance-balles dans le local technique et 

vous branchez la batterie pour laisser l’équipement chargé pour le prochain joueur 

 

PLUS D’INFORMATION 

 

Une notice plus détaillée du lance balle Slinger Bag peut être trouvée ici: 

https://www.sportsystem.fr/img/cms/Slinger%20Grand%20Slam%20Pack%20-

%20Guide%20dutilisation.pdf  

 

ACCESSOIRES 

 
Le lance balle vient avec un oscillateur, un tube ramasse balles, une télécommande ainsi qu'un 

support de téléphone portable pour vous enregistrer si vous le souhaitez. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU LANCE BALLE SLINGER BAG 

• Poids : 15 kilos 

• Vitesse : de 16 km/h à 73 km/h 

• Réglage de l'intervalle d'éjection 

• Mode aléatoire pour éjecter les balles de tennis 

• 5 heures de jeu sur batterie 

• Capacité de 144 balles (idéale à 72 balles) 

• Batterie en lithium (5 heures d'utilisation) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qsG9BX-DeQc
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PLACEMENT SUR LE COURT ET REGLAGES 

Le placement sur le terrain du lanceur de balles dépend principalement des paramètres de 

vitesse de la balle et de l'angle de lancement de la balle. 

Les illustrations ci-dessous peuvent être utilisées comme référence pour placer le lanceur sur le 

terrain pour les exercices / entraînements. 

DÉBUTANT 

Placement sur le court : Placez le lance-balles sur la ligne de 
service du côté opposé du filet au joueur. 
 
Angle: Placez le curseur sur la marque d'élévation de 30 degrés. 
 
Vitesse de la balle : Réglez sur DÉBUTANT. 
 
Fréquence de la balle : Réglez sur DÉBUTANT. 
 

 
 

INTERMEDIAIRE 

Placement sur le court : Placez le lance-balles près de la ligne de 
fond de court. 
 
Angle: Placez le curseur sur la marque d'élévation de 20 degrés. 
 
Vitesse de la balle : Réglez sur INTERMEDIAIRE. 
 
Fréquence de la balle : Réglez sur INTERMEDIAIRE. 
 

 
 

AVANCÉ 

Placement sur le court : Placez le lance-balles près de la ligne de 
fond de court. 
 
Angle: Placez le curseur sur la marque d'élévation de 20 degrés. 
 
Vitesse de la balle : Réglez sur AVANCÉ. 
 
Fréquence de la balle : Réglez sur AVANCÉ. 
 

 
 


