La Nouvelle Lumière du Tennis Outdoor

by

Un confort de jeu reconnu par les joueurs !
En 2019, NLX s’associe à l’ancien n°12 mondial : PAUL-HENRI MATHIEU. Son humilité et
sa générosité reconnues par tous, et sa volonté de transmettre sa passion du tennis à
la nouvelle génération, tout en modernisant la pratique, en font un ambassadeur idéal!
Pour PHM, TWEENER® répond ENFIN aux attentes des joueurs de tennis :
Je n’ai jamais aimé jouer la nuit : la qualité d’éclairage des courts étant souvent moyenne, j’ai beaucoup
de mal à percevoir les effets de la balle. Avec TWEENER®, j’oublie complètement l’éclairage ! Je vois
parfaitement la balle et je ne suis plus ébloui lors des smashs ! Je suis fier d’associer mon image à une
jeune entreprise française innovante offrant à mon sport de nouvelles possibilités de jeu
nocturne !». Paul-Henri MATHIEU, AMBASSADEUR TWEENER®

Avec + de 10 ans d’expérience dans le monde de l’éclairage sportif professionnel et de loisirs, et + de
350 réalisations dans le Tennis (Indoor & Outdoor), du club amateur à la FedCup, NLX - Next Lighting
eXperience a développé et breveté la 1ère solution d’éclairage LED entièrement dédiée à la pratique
du Tennis extérieur : TWEENER® by NLX.
Depuis 2018, TWEENER® by NLX a déjà remporté 2 prix de l’innovation : aux Etats-Unis et en France.
Tous les utilisateurs saluent cette solution française au bénéfice du jeu et du développement des clubs
de tennis!

Confort de jeu unique
grâce à des performances d’éclairage exceptionnelles

Installée en 1 journée
directement sur les clôtures entourant les courts de tennis

Budgets d’acquisition & d’exploitation réduits
comparés aux solutions classiques avec mâts

Solution invisible et design
grâce à l’intégration sur le grillage
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Le Système TWEENER®
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230 2 lignes de modules LED installées sur les poteaux
des clôtures grillagées entourant les courts de
tennis (à 3 m de hauteur)
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LE KIT TWEENER® KIT :
20 barres avec connecteurs
2 coffrets d’alimentation
Système de fixation
1 guide d’installation
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pour les balles hautes
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08 1 module
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Système de fixation universelle compatible avec la

257 plupart des poteaux

LES + TWEENER®

CONFORT DE JEU
INÉGALÉ

PLUG
& PLAY

JUSQUÀ
-50%

Perception précise

1 jour d’installation

des trajectoires, effets &
vitesse de la balle

Installez, branchez & jouez !

A l’achat
& à l’installation*

Eclairage uniforme

Aucun travaux

sur toute la surface de jeu

ni VRD, ni permis de
construire

Aucune ombre portée,
ni éblouissement
même sur les balles hautes

Aucun outil spécifique
requis

Sur la facture
d’électricité
* comparé aux solutions
classiques sur mâts

+ 350 courts de tennis éclairés

LE CONFORT VISUEL DE TWEENER®

répond à toutes les exigences du tennis outdoor ...

+ 210 COURTS DE TENNIS
DANS 12 PAYS Classical

«J’ai été impressionné par la facilité et la rapidité
de pose du système: 6h ont suffi pour installer la
solution sur le grillage ! Et en plus, le confort de jeu
est là : on croirait jouer comme en plein jour»

«C’est la pleine nuit, le jeu continue grâce à NLX.
La lumière sur le court est fantastique : elle est
uniforme sur toute la surface de jeu, aucun
éblouissement même lors des smashs !»

P. MARTIN, Directeur, Tennis Club de Tours

P. IRISSON, Éducateur de Tennis, Tennis Avenir
Sermaise

+ de témoignages en ligne ...

www.tweener.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX
TweenerByNLX

@tweenerbynlx

www.nlx.fr / sport@nlx.fr
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