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Stand-up paddle
X1 / X2 / K9

Technologie gonflable révolutionnaire
Drop Stitch
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Pour plus d’informations 

sur nos produits et services 
www.poolstar.fr

Z-RAY X1

Z-RAY X2

Z-RAY K9

La planche gonflable Zray X1 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.

Grande nouveauté 2017 :

le Zray X1 et X2 sont désormais transformables en kayak !

Le design du SUP Zray X2 à été étudié pour procurer des 
plaisirs de glisse inédits.
Plus longue (330cm) et épaisse (15cm), cette planche offre 
ne stabilité pour tous les paddlers et ce jusqu’à 140kg !
Stable, léger, fonctionnel et polyvant, ce SUP permet de 
passer de longs moments en eau calme ou houleuse.

Une combinaison de sécurité et fonctionnalité pour les plus 
jeunes.
Le SUP gonflable Zray K9 est idéal pour les enfants et 
adolescents de moins de 60kg.
Le K9 est livré avec un pack «all inclusive» comprenant un 
sac à dos, une pompe haute-pression, un leash et une pagaie 
spécialement conçue pour l’initiation des jeunes.

AvAntAges
•	 Technologie Drop Stitch ultra rigide

•	 15 cm d’épaisseur pour le confort et la stabilité
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Le Best seller ! Technologie Drop stitch
‘‘ultra rigide’’

Technologie Drop stitch
‘‘ultra rigide’’

15cm

15cm

Le SUP haute perfomance

Parfait pour l’initiation

cARActeRistiques techniques

Dimensions : 297 x 76 x 15 cm

Ailerons : 1 aileron central amovible

charge maximum : 120 kg

garantie : 1 an

cARActeRistiques techniques

Dimensions : 330 x 76 x 15 cm

Ailerons : 1 aileron central amovible

charge maximum : 145 kg

garantie : 1 an

cARActeRistiques techniques

Dimensions : 244 x 76 x 10 cm

Ailerons : 1 aileron central amovible

charge maximum : 60 kg

garantie : 1 an
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