
����ns�ons :
“Race” : 3,8 m x 0,80 m - ep. : 0,15 m.
“Polyvalent” : 3,2 m x 0,89 m - ep. : 0,15 m.

Installation : 
Il est gonflé en quelques minutes seulement, à une pression autour 
de 1 bar, la rigidité du paddle est impressionnante.

����� a��� :
Le paddle est livré avec un sac (optimisé pour plus de légèreté) ou il 
loge avec avec le gonfleur, la pagaie démontable et l’aileron.

Options: 
Système pour fixer une caméra à hauteur réglable et filmer devant 
la planche.
Personnalisation au nom du club ou du comité.

�a��l�s �on�a�l�s 
Comportant deux peaux PVC dessus et deux dessous , ces 
Paddles font partie des plus résistants du marché. Ils disposent 
d’un “pads” anti-dérapant et confortable sur le dessus. 

�a��l� ��a��� (plusieurs teintes disponibles)
• Plus long (environ 3,8 m) et plus effilé, il nécessite une 

bonne vitesse de croisière pour un bon équilibre.
• Le but est d’aller vite.
• Le “Race” est plus technique et nécessite plus d’entrainement 

et de condition physique.

�a��l� ��ol��al�nt� 
• Plus court (environ 3,2 m) et d’une bonne largeur (pour 

une meilleure stabilité) avec un “nose” bien relevé ( facilite 
le passage de clapot).

• Le «“Polyvalent” plus passe-partout  permettra aux inter-
venants “EAU LIBRE”, d’avoir un outil, suffisamment stable 
pour repérer les courses sur différents types de plan d’eau.
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