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MISTER PADDLE
plage de la favière
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NOS PADDLES

ACE TECH 10’6
FICHE TECHNIQUE
Longueur 320cm largeur 80 cm
Poids 12 Kg Volume 185 L
Ailerons Disposition
Thruster
Ailerons Fournis
Dolphin 10"

!

Programme

Programme
Le 10'6'' ACE-TEC est un SUP performant conçu pour les pratiquants de poids
moyen à léger. Il est shapé avec un volume homogène, une largeur importante et
un rocker équilibré pour être à la fois directif et stable sur eau plate et maniable
dans le surf.
C'est un SUP léger et très polyvalent qui offre une grande plage d’utilisation.

CHEZ MISTER PADDLE

ACE TECH 11’6
FICHE TECHNIQUE
Longueur 350cm largeur 82 cm
Poids 13,5 Kg Volume 215 L
Ailerons Disposition
Thruster
Ailerons Fournis
Dolphin 10"

Programme

Shapé pour les gabarits lourds, le SUP 11'6'' ACE-TEC est une planche
performante dotée d'un volume important qui offre une très bonne stabilité latérale.
Avec son volume homogène sur toute sa longueur, son rocker équilibré et son
outline de grand longboard, il est directif sur eau plate mais reste maniable dans les
petites vagues.
C'est un SUP léger et très polyvalent qui offre une grande plage d'utilisation.

CHEZ MISTER PADDLE

ACE TECH 11 CROSS
FICHE TECHNIQUE
Longueur 335cm largeur 86 cm
Poids 15,5 Kg Volume 260 L
Ailerons Disposition
aileron central
Ailerons Fournis
Touring 9’

Programme

Sur cette nouvelle planche, on retrouve les qualités qui ont fait le succès du Cross
10’ avec des dimensions supérieures pour plus de stabilité et de flottabilité. Le 11’
Cross est la planche la plus stable et la plus facile de notre gamme et peut
accueillir des gabarits de plus 100 kgs. Elle est optimisée pour une pratique
familiale, pour la pêche et le yoga ou le fitness où sa stabilité est particulièrement
appréciée. Les dix points d’ancrage qui ont été répartis sur le pont, permettent la
fixation et le transport de matériel. Les points d’ancrage arrière sont destinés à fixer
une glacière ou une caisse pour stocker le matériel de pêche. Sur les inserts situés
à l’avant et à l’arrière, on peut fixer des poignées de transport supplémentaires ou
tout accessoire complémentaire (Go Pro, GPS…).
SES ATOUTS
• Nez en aile de mouette = Plus de directivité et meilleure glisse
• Rail épais et volume bien réparti = Augmente la stabilité, permet d’utiliser toute la
surface du pont et de garder les pieds au sec.
• Six points d’attache pont = Transport et sécurisation de l’équipement embarqué.
• Pont plat = Idéal pour pratiquer la balade en famille, le fitness et le yoga.
• Pad sur toute la surface du pont (version Platinum seulement) = Confort et
antidérapant intégral. Très utile pour le fitness et le Yoga.

CHEZ MISTER PADDLE

DURA TECH 9,4
FICHE TECHNIQUE
Longueur 285cm largeur 70 cm
Poids 13,5 Kg Volume 120 L
Ailerons Disposition
single fin
Ailerons Fournis
Dolphin 10

Programme

Destiné aux poids légers pour une utilisation mixte plat/vagues, le SUP 9’4’’ DURATEC est une planche très polyvalente avec une préférence pour les vagues. Son
shape compact le rend accessible et assez stable malgré sa petite taille. Un
excellent SUP pour commencer à surfer avec des bonnes sensations.
Les flotteurs de la gamme DURA-TEC sont les SUP les plus solides qui existent.

