
TRANSFORMABLE

EN KAYAK

DROP STITCH

Double
couche

Stand up paddle
gonflable

Stand-up paddle
A1 / A2 / A4

Technologie  Drop Stitch

double couche

1 a
n

GaRanTIe



Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr

Z-RAY A1
Le SUP gonflable Zray Premium A1 a été 
spécialement pensé pour les paddlers qui 
recherchent une planche performante, équipée et 
fonctionnelle.
Dotée des meilleurs matériaux - technologie Drop 
Stitch double couche, EVA de qualité supérieur - 
cette planche courte (300 cm) et épaisse (15 cm) 
assure une manœuvre facile et une bonne stabilité.

Agilité,robustess
e et polyvalence.

CARACTERisTiquEs TEChniquEs

Dimensions : 300 x 76 x 15 cm

Ailerons : 1 central amovible 
+ 2 lateraux fixes

Charge maximum : 120 kg

Garantie : 1 an

Z-RAY A4
Le SUP gonflable Zray Premium A4 est une 
plateforme stable au grand volume (300L). Stable 
et performante, cette planche est construite 
pour des paddlers plus lourds, l’embarquement 
de bagages importants et même la pratique en 
tandem (supporte jusqu’à 160 kg).

L’A4 est transformable en kayak avec repose pieds.

Idéal pour la balade

et les riders plus lourds

CARACTERisTiquEs TEChniquEs

Dimensions : 350 x 81 x 15 cm

Ailerons : 1 central amovible 
+ 2 lateraux fixes

Charge maximum : 160 kg

Garantie : 1 an

Z-RAY A2
Plus large (81 cm) et plus long (320cm), le SUP 
Zray Premium A2 assure une parfaite stabilité 
et une grande robustesse. COnstruit avec les 
meilleurs matériaux, ce SUP hautes performances 
offre un plaisir de glisse inégalé pour de longues 
balades, du fitness et même de la vitesse.

Facile à transporter et suréquipée, cette planche 
gonflable permettra aux paddlers de découvrir le 
monde sous un nouvel angle !

LEs AvANtAgEs
DEs sUP ZrAY

•	 Technologie Drop Stitch double 
couche

•	 SUP transformable en kayak 
avec repose pieds

•	 Grande stabilité pour un 
déplacement sur la planche 
facilité

Stand up paddle
gonflable

Photos non contractuelles

AccEssoirEs iNcLUs

Sac de transport

Pompe haute pression

Pagaie 3 sections

technologie Drop stitch
‘‘ultrA rigide’’

TRANSFORMABLE

EN KAYAK

DROP STITCH

Double
couche

La planche la plus polyvalente !

CARACTERisTiquEs TEChniquEs

Dimensions : 320 x 81 x 15 cm

Ailerons : 1 central amovible 
+ 2 lateraux fixes

Charge maximum : 145 kg

Garantie : 1 an

15cm
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