
Stand up paddle gonflable

gamme fury

Stand-up paddle
Gamme Fury

Technologie gonflable ultra-rigide
Drop Stitch double couche Fusion
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FuRy 10’ FuRy 10’6’’

Polyvalent
& stable

Touring
Hautes
Performances

Technologie de poinTe, légèreTé eT rigidiTé

Dimensions : 305 x 81 x 15 cm

1 aileron central amovible à glissière + 2 fixes

Charge Maximum 122 kg

Dimensions : 320 x 81 x 15 cm

1 aileron central amovible à glissière + 2 fixes

Poids max. du rider 142 kg

Sac de transport
premium

Pompe 
haute pression

LeashPagaie

AccEssoIREs INclus lEs AuTREs modèlEs FuRy

Fury 11’6’’
Touring double chambre
•	350x81x15cm

•	1 aileron central 
amovible à glissière 

+ 2 fixes
•	Poids max. du rider 

154kg

Ce SUP gonflable arrive à marier la réactivité dans les vagues, un encombrement limité et 
une qualité de glisse exceptionnelle grâce à son shape Race et son kick pad. Conçu avec la 
technologie Drop Stitch double douche couche Fusion, il reste extrêmement rigide tout en 
affichant un poids limité.
Sa grande stabilité associée à ses 3 ailerons vous permettent une prise de vitesse rapide et 
précise.

Sa qualité de fabrication et sa technologie Drop Stitch Double couche Fusion lui permettent 
d’être le SUP le plus polyvalent de sa catégorie.
équipé de 4 poignées et de D-rings ainsi que d’un repose pieds amovible, transformez votre 
SUP en Kayak en quelques secondes et multipliez les utilisations.
Son Shape Race et ses 3 ailerons vous garantissent une prise de vitesse rapide tout en 
gardant le contrôle, peu importe l’état de la mer.
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