
Stand up paddle gonflable

gamme X-RideR

Stand-up paddle
Gamme X-RIDER

Technologie gonflable ultra-rigide
Drop Stitch
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sur nos produits et services 
www.poolstar.fr
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Stand up paddle gonflable

gamme X-RideR

Photos non contractuelles

11/03/2019

X-RIDER 9’9’’ X-RIDER 10’10’’ X-RIDER 12’

Le SUP
à tout faire

Le SUP
ultra polyvalent + de charge et de           stabilité

l e s  b e s t- s e l l e r  g r a n d  p u b l i c

Dimensions : 297 x 76 x 15 cm

1 ailleron central amovible à glissière

Charge Maximum 120 kg

Dimensions : 330 x 76 x 15 cm

1 ailleron central amovible à glissière

Poids max. du rider 145 kg

Dimensions : 365 x 81 x 15 cm

1 ailleron central amovible à glissière

Poids max. du rider 162 kg

Sac de transport
premium

Pompe 
haute pression

LeashPagaie

AccEssoIREs INclus lEs AuTREs moDèlEs X-RIDER

X-RideR 9’X-RideR 13’
Spécial petitS gabaRitSjuSqu’à 3 RideRS

•	275x71x13cm
•	1 aileron central 

amovible à glissière
•	Poids max. du rider 

85kg

•	396x89x15cm
•	1 aileron central 

amovible à glissière 
+ 2 fixes

•	Poids max. du rider 
220kg

La planche gonflable Zray X-Rider 9’9’’ est une révolution 
dans le monde du Stand Up Paddle !

Les 15cm d’épaisseur de ce SUP combinés à ses 
297cm de long offrent une stabilité exceptionnelle, une 
manœuvre facile et une glisse fluide et plaisante.

Le design du SUP Zray X-Rider 10’10’’ a été étudié 
pour procurer des plaisirs de glisse inédits.Plus longue 
(330cm) et épaisse (15cm), cette planche offre une 
stabilité pour tous les paddlers et ce jusqu’à 145kg !

Stable, léger, fonctionnel et polyvalent, ce SUP permet 
de passer de longs moments en eau calme ou houleuse.

Le SUP surdimensionné. Son volume important de par 
sa longueur mais aussi par son épaisseur réhaussée lui 
apporte un surplus de stabilité très appréciable, en toute 
circonstance. Le X-Rider 12’ est équipé de Drings pour 
une utilisation Kayak ainsi qu’un kick pad pour augmenter 
sa maniabilité.
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