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RTB-Sport et « Ramasse Ta Boule » seront présent à la Foire de Printemps à Montpellier
 afin de vous rencontrer et vous présenter ses dernières innovations dans la pétanque !

Ils sont également lauréats pour le concours « Trophée Gustave »

 

A propos de A propos de RTB sport :

RTB ce sont les initiales de « Ramasse Ta Boule » la fameuse pince aimantée fun, légère pratique et sans fil, il s'agit d'un concept unique 
que l’on clipse à la chaussure et qui permet de ramasser sa boule de pétanque avec le pied sans le moindre effort. L’inventeur et fondateur est Christophe Gaillard.

 

Ce ramasse boule sans fil a été étudié pour ne pas interférer avec d'autres boules, l'aimant ne fonctionne qu’au contact de la boule 
et donc vous pouvez mesurer, traverser le jeu sans aucun risque.

 

Ce ramasse boule sans fil est fabriqué à la main dans les ateliers de Ce ramasse boule sans fil est fabriqué à la main dans les ateliers de RTB sport à Lunel.

Ø  L'aimant en néodyme utilisé a été inventé en 1982 par Général Motors ce sont actuellement les éléments les plus puissants disponibles sur le marché.

Ø  La pince est fabriquée en acier inoxydable et aluminium.

Ø   La coque interchangeable est en TPU et imprimé en 3D dans les locaux de RTB sport.

Deux brevets en un puisque la basket de pétanque RTB Sport est dotée et intègre le « fameux » système « Ramasse Ta Boule ».

RTB sport continue à inventer, développer et commercialiser des accessoires de pétanque pour équiper les joueurs et redynamiser les sports de boules.

RRTB sport et Ramasse Ta Boule c'est une histoire de vie d'un joueur de pétanque en situation de handicap passionné et engagé 
soucieux de promouvoir les valeurs d'un merveilleux sport « la pétanque » qu'il rêve de voir un jour parmi les disciplines olympiques.

Une passion mise à mal par un dos fragilisé et malgré plusieurs interventions chirurgicales il était dans l'impossibilité de se baisser pour ramasser ses boules de pétanque
 et même si le traditionnel fil aimanté existait déjà il fallait innover un système sans fil car nous sommes au 21e siècle.

 

La première invention et innovation a été le « La première invention et innovation a été le « Ramasse Ta Boule », il a été commercialisé le 1 août 2021 et c'est pour cela que RTB sport 
le présente à l'occasion du « Trophée Gustave » pour l’événement de la « Foire de printemps » à Montpellier.

Treize innovations ont été brevetées et développées, cinq sont actuellement commercialisées.

En final, les deux prochaines innovations seront également présentées en avant premières sur le stand.

  « Le Télémètre Laser RTB Sport » adapté, conçu et breveté. Cette invention va révolutionner la mesure dans la pétanque, sport-boules… 
Précision, praticité et efficacité assurées !

 « Le plateau d’entraînement  « Le plateau d’entraînement RTB Sport » conçu et breveté pour vos entraînements de tir et précision.

 

 Le site internet : RTB-SPORT.FR


