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BKL

La société

En 2010, trois jeunes joueurs de badminton décident de 
concevoir un lanceur de volants automatisé.
Forts du succès du premier prototype, ils décident en 2012 de 
créer la société Badenko afin de commercialiser leur machine : 
le BKL est né !
C’est aujourd’hui le lanceur le plus utilisé en France par les 
pôles d’entraînement, clubs, entraîneurs et lycées.

Le BKL V1.0 est un lanceur de volants innovant et breveté 
de fabrication 100% française.
Ce produit répond parfaitement aux besoins des joueurs : avoir un 
lancé de volant propre et régulier pour un entraînement efficace. 
Un poids plume, un faible encombrement et un montage en moins
d’une minute, pour une utilisation simple et rapide. 
Pilotage à distance depuis la télécommande fournie. 
SAV en France - Garantie 2 ans.

The BKL V1.0 is an innovative and certified shuttlecock 
launcher, exclusively made in France.
The product perfectly meets the needs of the players, which consist 
in obtaining a neat and regular launch for efficient training. Its light 
weight, low bulk and set-up in less than a minute, make for a quick 
and easy use.
Can be operated from a distance thanks to the remote control 
included.
Customer service in France - 2-year guarantee.

In 2010, three young badminton players decided to design 
an automated shuttlecock launcher. Spurred by the success of 
their first prototype, they decided to create the Badenko 
company in 2012, in order to commercialise the machine: 
the BKL is born!
Today, the BKL is the most widely used machine by training 
centres, clubs, coaches and high schools in France.
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Tous les réglages sont modifiables en cours de jeu.
Le BKL peut, à tout moment, être dirigé manuellement 
durant l’exercice grâce à la poignée.
 
All of the settings can be altered during the game.
The BKL can be angled manually, at any time during the 
exercise, using the handle.

Etape 1 : Recharger les volants
Step 1 : Load shuttlecocks
Jusqu’à 45 volants dans le chargeur

Etape 2 : Régler l’angle d’envoi
Step 2 : Set launch angle 
6 positions

Etape 3 : Régler la cadence d’envoi
Step 3 :  Set cadence of launches
Min : 1 volant toutes les 8 secondes
Max : 3 volants par seconde

Etape 5 : Régler la distance d’envoi
Step 5 : Set launch distance
De 1 à 9 mètres

Etape 4 : Chosir le mode d’entraînement
Step 4 : Choose training mode
Position 1 ou 2 axes (voir description)

Etape 6 : Démarrer le BKL
Step 6 : Start the BKL

Dimensions : 53x35x44 cm
Poids : 9,5 kg
Alimentation : sur secteur

Réglages et fonctions du BKL

Mode Aléatoire 2 axes
Envoi des volants sur tout le 

terrain de façon aléatoire

Random mode 2 axles
Launch of shuttlecocks all over the 
badminton court in random mode

Mode Normal
Envoi des volants 

dans une zone précise

Normal mode
Launch of shuttlecocks 

in a precise zone

Mode Aléatoire 1 axe
Envoi des volants de façon 

linéaire et aléatoire

Random mode 1 axle
Launch of shuttlecocks 

in a linear, random mode

Télécommande & housses de transport / Remote control & carry bags 

Posez votre BKL au sol pour travailler les rushes ou sur son trépied pour tous les autres coups !
Place your BKL on the ground to practice the rush or place it on its tripod to work on all other shots!



We could not praise the BKL enough! We have been using the shuttle launching
machine all summer for training our young players and it has been the best training
aid we could ever hope for! It is light to carry, easy to set up and simple to use. We
would recommend Badenko and the BKL to any player, club or training facility as a
superlative, consistent training aid.“ ”

Helen Critchell

Machine super sympa qui allie vitesse et précision ; et qui peut être très utile surtout 
lorsque l'on veut faire de la répet' de coups !
Mon test en aléatoire fut très surprenant car très intense !“ ”

Lucas Claerbout

Témoignages :

Badenko s’est également engagé au côté de l’association caritative 
Solibad et a lancé en 2012 le projet « Des Boîtes pour Solibad »  afin de 
récolter des dons pour l’association. 

 « Faîtes comme eux, soutenez Solibad ! »

Badenko is also committed alongside the charity association Solibad 
and in 2012 launched the project “Boxes for Solibad” so as to raise 
donations for the association. 

« Follow their lead, support Solibad! »

www.badenko.com

Informations et renseignements :
Tél : 06 68 58 12 16
Mail : contact@badenko.com

Vice-champion de France Simple Homme Sénior 2014

Founder, president and coach of the Cambs Badminton Academy

Suivez-nous :
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