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PIVOT
Freeride / Vagues

La Pivot revient sur les spots en tant qu’aile douce et polyvalente, pour le freeride et les va-
gues, qui conviendra a un large éventail de styles et de riders.

Son aptitude à pivoter sur un très faible axe de rotation et sa stabilité de profil, lui confèrent 
rapidité et facilité de virage, un pilotage intuitif, et une puissance prévisible. Son Aspect Ra-
tio modéré lui offre une puissance à bas régime considérable, une sensation «sheet-in and 
go», une facilité à sauter et de grandes aptitudes à remonter au vent. La Pivot est également 
l’outil parfait pour des kiteloops en douceur.

D’un côté, c’est une aile fantastique pour le freeride, mais ses caractéristiques en font éga-
lement une excellente aile de vagues. Sa légèreté lui assure une puissance douce, des 
virages contrôlés, une tenue en l’air et une capacité à reculer supérieure dans tous types de 
vagues et de vent. Son bridage ABS* réduit la traction dans le harnais favorisant le strapless.

ABS : Anti-Backstall-System

Tailles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Caractéristiques : 

- Bord d’attaque segmenté HD
- Stabilisateur de spi
- Bord d’attaque réduit
- Valve haut débit

- Plateforme de bridage statique
- Extrèmement maniable
- Redécollage facile
- Polyvalence inégalée

jaune / bleu
orange / gris
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ALANA
Freeride / Vagues Femme

Avec sa nouvelle robe, la Alana conçue pour un large éventail de niveaux, est facile à 
prendre en main et offre de douces performances en vague et en freeride.

Designée exclusivement pour les femmes, la Alana est conçue pour exceller dans une im-
portante variété de condition de vagues et de vent, tout en gardant sa réactivité et son dy-
namisme.

Basée sur la très populaire Pivot, la Alana offre la possibilité de tourner rapidement sur un 
petit axe de rotation avec un minimum d’augmentation de puissance dans la courbe; une 
fonctionnalité très utile pour les kiteloops et le carving dans les vagues. Son Aspect ratio 
modéré lui assure une puissance suffisante à bas régime, une sensation «sheet-in and go», 
une facilité à sauter et de grandes aptitudes à remonter au vent.

Sa puissance prévisible, son pilotage intuitif et sa sensation directe au niveau de la barre 
permet aux rideuses d’être en contrôle total, et leur permet ainsi de passer au niveau su-
périeur. Son bridage ABS réduit la traction sur le harnais favorisant les sessions strapless.

Tailles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Caractéristiques : 
- Virages précis dans un petit rayon.
- Sensation «sheet-in and go», facilité à 
sauter
- Redécollage rapide.
- Dérive sous le vent naturelle en surf.
- Bord d’attaque faiblement conique.

Bleu / Blanc

- Bridage ABS pour une traction vers 
l’avant, un depower maximal, pas de 
marche arrière.
- Faible augmentation de puissance dans 
les courbes.
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PARK HD
Freeride / Freestyle

Prenez une certaine longueur d’avance avec la Park HD.

Conçue pour les riders de niveau intermédiaire à avancés souhaitant améliorer leur niveau. 
Cette aile dynamique procure de meilleurs performances grâce à sa manoeuvrabilit» et sa 
réactivité pour une navigation incroyable dans presque toutes les conditions.

Avec son shape inspiré de la Pivot et de la Torch, la Park HD retire le meilleur de chacune 
de ces ailes. Son bridage sans poulies améliore l’accélération dans les courbes et offre une 
sensation précise et directe au niveau de la barre, ce qui augmente la sensation de connec-
tivité avec l’aile. Son profil puissant délivre une incroyable  puissance à bas régime pour une 
traction constante dans un large panel de vitesses de vent, tandis que son design à 3 lattes 
augmente sa stabilité et sa réactivité.

Déhookés, les riders trouverons que la Park HD délivre énormément de pop et de stabilité 
pour parfaire leurs tricks, tandis que hookés ils apprécieront le lancement quasi instantané 
de leurs sauts.

Tailles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,14

Caractéristiques : 
- Renfort stabilisateur de chute
- Bord d’attaque moins conique
- Valve Haut Débit
- Extrémités dures
- Bridage optimisé sans poulies
- Redécollage facile

Noir / Jaune
Orange / Gris
Bleu / Blanc

- Sensation de barre directe
- Sauts dynamiques et longs vols
- Virages rapides
- Permet de progresser : idéale pour les 
riders de niveau intermédiaire à avancé
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TORCH
Pro Performance Freestyle

Dans la lignée de la sans doute plus renommée des ailes en C, la 11ème génération de 
TORCH est une tentative d’approcher la perfection. Designée pour les riders en freestyle qui 
recherche l’aile en C la plus rapide, la Torch offre une réponse précise pour naviguer hooké 
et déhooké.

Ajustée pour augmenter les performances dans les vents forts, la Torch possède un diamètre 
de bord d’attaque réduit, qui offre une incroyable stabilité, de la nervosité,un contrôle et une 
manoeuvrabilité inégalés. Sa puissance est délivrée doucement, tandis que le depower est 
similaire a une aile bridée grâce à son agilité à voler rapidement en bord de fenêtre.

Deux fois «King of the Air» c’est l’aile de premier choix, dédiée au riders freestyle. C’est le 
moment d’expérimenter la précision pure de la Torch.

Tailles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Caractéristiques : 
- Renfort stabilisateur de chute
- Valve Haut Débit
- Bord d’attaque moins conique
- Réactions précises pour rider hooké ou 
déhooké

Noir / Bleu
Noir / Jaune

- Sensation de barre directe
- Puissance présente dans les courbes
- Excellent contrôle déhooké
- Extrémités dures



2016

MEGA
High Performance Freeride

La Mega est conçue pour les riders de niveau intermédiaire à confi rmé qui souhaitent une 
planche extrêmement légère et réactive pour de la vitesse et des performances upwind.

Grâce à sa construction 100% Carbon, son shape et son fl ex ne sont jamais compromis. 

Ses rails, qui rétrécissent progressivement, lui offrent des extrémités plus légères et des 
champs bien défi nis pour une adhérence exceptionnelle et un fl ex optimal.

Ajoutez à cela des quadruples channels et les riders découvriront une accroche inégalable, 
que ce soit pour sauter ou rider, dans le clapot ou sur eau plate.

Tailles : 132 x 40 / 136 x 42

Caractéristiques : 

Rocker en 3 parties : 
R 8 / 4 / 10 Rocker rapide, pop agressif, viva-
cité

Flex F27 :
Idéal pour des vitesses moyennes à élevées.

Contrôle du Flex :
Rigidité augmentée en longitudinal et en tor-
sion. Meilleur contrôle.

Raidisseur Carbone en X :
Stablilité en torsion + Légèreté.

Carbon Toray :
Extrêmement léger + Flex Exceptionnel + Ratio 
Poids/Résistance inégalable.

Ailerons angulés à 3.5° :
Accroche supérieure + meilleure remontée au 
vent.
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MONARCH
High Performance Freestyle

La Monarch est conçue pour les riders à la recherche d’une board extrêmement aboutie 
assurant les meilleures performances possibles en Freestyle. Elle procure une puissance 
directe pour de la performance upwind et un pop explosif a la demande.

Les rails de la Monarch se désépaississent progressivement, lui conférant des extrémité 
plus légères, des rails bien défi nis pour une incroyable accroche, un fl ex dynamique et de 
la stabilité directionnelle. Elle est plus légère grâce a sa nouvelle construction en fi bre de 
basalt, ce qui lui procure un excellent ratio résistance/poids et un fl ex unique, qui augmente 
sa résistance dans les réceptions les plus dures.

Sa carène 3D, composée de rails biseautés et de 6 channels, lui offre une stabilité aug-
mentée et une accroche phénoménale. La réduction de la profondeur du concave dans la 
section du milieu améliore l’écoulement de l’eau et optimise le fl ex entre les pieds du rider.

Tailles : 130 x 40 / 132 x 41 / 134 x 42 / 136 x 42.5

Caractéristiques : 
Nouveau Rocker en 3 parties :
R 8 / 4 / 10, Rocker rapide, pop agressif, viva-
cité

Flex F29:
Idéal pour des vitesses moyennes à élevées + 
Pop Extrême

Nouvelle Fibre de Basalt Double :
Extrêmement léger + Résistant + Réactif

Ailerons angulés à 6.5°:
Accroche supérieure + meilleure remontée
au vent.  

Contrôle du Flex
Rigidité augmentée en longitudinal et en
torsion.Meilleur contrôle.
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DUB
Performance Freestyle / Freeride

La Dub offre aux riders le meilleur de tous les mondes... Que ce soit en freestyle ou en free-
ride, avec l’avantage de son design inspiré du Wakestyle : Conçue pour les riders Wakestyle 
utilisant des footstraps, cette planche délivre une incroyables stabilité, de l’accroche et du 
pop.

Cette saison la Dub possède un plus faible rocker pour de meilleures performances upwind 
et une vitesse accrue, tout en gardant une conduite douce dans le gros clapot. Ses nou-
veaux rails affi nées réduisent le poids aux extrémités, tout en marquant les rails pour une 
meilleure accroche et une solide stabilité directionnelle.

Sa carène 3D utilise de nouveaux channels centraux aux extrémités pour une accroche 
accrue et un centre plat avec des V augmentés aux extrémités pour plus des dérapages 
contrôlés.

Tailles : 132 x 41 / 134 x 42 / 136 x 43 / 138 x 43

Caractéristiques : 
3-Stage Rocker R8/4/20 :
Avale le clapot, tolérant avec un pop agressif. Stabilité directionnelle
avec appui sur le pied arrière.

Faible Flex F32 :
Idéal pour les vitesses moyennes.

Contrôle torsion et fl ex :
Rigidité accrue en longitudinal et en torsion + contrôle supérieur
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MOTION
Performance Freeride

La Motion est conçue pour les riders qui cherchent une planche polyvalente «tout en un». 
Cette planche offre tous les types de performances : Du freeride au freestyle, jusqu’au 
waveriding en Twin Tip.

L’outline de la Motion, son rocker important, ses rails biseautés et son fl ex réactif lui confèrent 
une puissance équilibrée, une meilleure accroche, des atterrissages en douceur et une im-
mense facilité à rider dans le clapot.

Sa stabilité directionnelle permet aux les riders de tous niveaux de monter au niveau supé-
rieur.

Tailles : 132 x 41 / 138 x 41.5 / 142 x 42

Caractéristiques : 
Medium Flex F40 :
Idéal pour les vitesse lente à moyenne

3-Stage Rocker R7/3/20 :
Avale le clapot,tolérant. Stabilité directionnelle avec appui sur le pied arrière.

Ailerons Angulé à 4° :
Accroche supérieure

Ne pas diffuser avant le 

3 août 2015



2016

HERO
All-around Freeride

Délivrant de la performance polyvalente et fi able, la Hero est conçue pour amener les riders 
a un niveau supérieur. Elle sera la board Freeride idéale. Facile d’utilisation.

Son outline, son rocker et son fl ex ont été conçus pour lui donner un Ride facile et du 
contrôle à la demande.

Sa carène simple concave est plus prononcée dans la section du milieu pour une incroyable 
stabilité directionelle.

Son outline allie des bords modérément parallèles avec une courbe progressive aux extré-
mités pour un contrôle sur la carre plus facile.

Tailles : 135 x 42 / 140 x 43 / 145 x 43.5

Caractéristiques : 
Haut Flex F45 :
Idéal pour les vitesses basses à moyennes

Stratifi cation prenant en compte les torsions  :
Précision du contrôle du Flex dans les zones clés pour un meilleur contrôle

3-Stage Rocker R10/4/20 :
Rocker le plus indulgent permettant un départ au planning précoce et du contrôle 
all-around + stabilité directionnelle

Ne pas diffuser avant le 

3 août 2015



2016

ORBIT
Lightwind Freeride

Avec sa large surface et son faible rocker, la Orbit est conçue pour un départ au planning 
précoce et du plaisir freeride dans de légères conditions de vent.
Sa largeur, son rocker tendu, sa carène double concave et son fl ex réactif, lui permettent de 
planer facilement avec une conduite douce, une accroche supérieure et des atterrissages 
en douceurs.
Elle possède également un aileron central incliné pour de fortes performances upwind, tout 
en conservant une conduite joueuse.

C’est le twin tip idéal pour les riders de tous niveaux qui recherchent à augmenter leur 
nombre de sessions sur l’eau.

Tailles : 152 x 45 / 162 x 46

Caractéristiques : 

Flex F 35 :
Idéal pour les vitesses basses à moyennes.

3-Stage Rocker R10/8/20 :
Faible traînée, départ au planing précoce, équilibre.

Ailerons angulés à 4°:
Performances upwind avec peu de traînée.
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ALANA
Freeride / Freeride Femme

La Alana est conçue pour les femmes qui souhaitent faire du freeride, du freestyle ou du 
waveriding avec une seule board TT.

Son outline, son fl ex et ses dimensions ont été affi nés pour répondre a des pressions et des 
impulsions plus légères des rideuses.

La Alana est conçue avec un puissant rocker 3-stage pour de la vivacité et un pop nerveux 
tandis que son noyau en bois lui délivre un fl ex doux et naturel avec un excellent ratio résis-
tance-poids.

Sa carène 3D assurera aux rideuses une très bonne accroche, des atterrissages en douceur 
et de la stabilité directionnelle dans la plupart des conditions.

De plus, les tailles de la Alana ont été modifi ées pour s’adapter à un plus grand nombre 
d’utilisatrices.

Tailles : 130 x 38 / 134 x 40

Caractéristiques : 

Flex F 35 :
Idéal pour les vitesses basses à moyennes.

3-Stage Rocker R8/4/10 :
Rocker puissant,rapide+pop nerveux+vivacité.

Stratifi cation prenant en compte les torsions :
Précision du contrôle du Flex dans les zones clés pour un meilleur 
contrôle.
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GROM
Freeride / Freeride Enfant

La Grom est la board idéale pour les jeunes riders, qu’ils soient débutants ou d’un niveau 
avancé.
La carène et la construction ont été peaufi nés pour correspondre aux impulsions et aux ap-
puis moins prononcés des riders plus légers. La conduite est plus douce et tolérante, tout en 
procurant des performances exceptionnelles.

Ses rails biseautés et ses channels centraux, travaillent à l’unisson pour procurer au rider 
une meilleure accroche permettant un dosage parfait de la puissance.

Toujours dans l’intérêt des riders légers, l’angulation des ailerons a été fi xée a 10° pour une 
incomparable accroche et d’excellentes performances upwind.

Tailles : 124 x 36

Caractéristiques : 

3-Stage Rocker R10/4/20 :
Rocker le plus indulgent permettant un départ 
au planning précoce et du contrôle all-around 
+ stabilité directionnelle

Haut Flex F45 :
Idéal pour les vitesses basses à moyennes

Rails rentrés :
Conduite plus tolérante.

Rails angulés à 10° :
Meilleure accroche + Performances upwind
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ALANA
Vague Femme

La Alana est conçue pour les femmes qui souhaitent de la polyvalence dans les vagues, 
fi able en toutes conditions, strappée ou non.

Son outline, son shape et son rocker ont été réglés avec précision pour correspondre par-
faitement aux appuis plus légers des rideuses. Son montage en Truster délivre la meilleure 
combinaison en vitesse, contrôle et conduite, peu importe la taille des vagues ou les condi-
tions de vent.

5’6’’x175/8’’x21/6’’

Caractéristiques : 

Tail Kick : 
Virages serrés et nerveux off the lip.

Rails marqués sur l’arrière : 
Accroche supérieure au bottom turn.

Carène en simple concave prononcé : 
Vitesse et stabilité.

Shape CNC:
Précision absolue du shape.

2016

CUSTOM LE
Performance Strapless Wave

La Custom LE a le plus abouti des shapes de surf. Pour de hautes performances en utilisa-
tion strapless.

La gamme possède un important tail kick, un simple concave prononcé et des rails affi nés 
pour de vraies performances en surf. En ajout aux performances de la Custom LE qui ont 
déjà fait leurs preuves, son tail a été légèrement rentré et élargi ce qui lui offre une outline 
plus droite, accroissant ainsi la stabilité et le drive du shape.

Ses rails ajustés permettront aux riders de ressentir un transfert direct de leur appuis aux 
rails avec plus de nervosité pour un meilleur contrôle au bottom turn et des off the lip plus 
nerveux.

Le fl ex général a été augmenté pour se rapprocher au plus proche d’un feeling de surfboard.

5’7’’x18’’x21/8’’
5’10’’x185/8’’x21/4’’
6’0’’x185/8’’x21/4’’

Caractéristiques : 
Répartition de l’épaisseur de rail:
Réactivité augmentée au bottom turn + Meilleure accroche

Tail Kick : 
Virages serrés et nerveux off the lip

Rails affi nés et marqués sur l’arrière : 
Contrôle supérieur & accroche à haute vitesse

Shape CNC :
Précision absolue du shape

Confi guration Strapless : 
Pure surfi ng 
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CUSTOM LE
Performance Strapless Wave

La Custom LE a le plus abouti des shapes de surf. Pour de hautes performances en utilisa-
tion strapless.

La gamme possède un important tail kick, un simple concave prononcé et des rails affi nés 
pour de vraies performances en surf. En ajout aux performances de la Custom LE qui ont 
déjà fait leurs preuves, son tail a été légèrement rentré et élargi ce qui lui offre une outline 
plus droite, accroissant ainsi la stabilité et le drive du shape.

Ses rails ajustés permettront aux riders de ressentir un transfert direct de leur appuis aux 
rails avec plus de nervosité pour un meilleur contrôle au bottom turn et des off the lip plus 
nerveux.

Le fl ex général a été augmenté pour se rapprocher au plus proche d’un feeling de surfboard.

5’7’’x18’’x21/8’’
5’10’’x185/8’’x21/4’’
6’0’’x185/8’’x21/4’’

Caractéristiques : 
Répartition de l’épaisseur de rail:
Réactivité augmentée au bottom turn + Meilleure accroche

Tail Kick : 
Virages serrés et nerveux off the lip

Rails affi nés et marqués sur l’arrière : 
Contrôle supérieur & accroche à haute vitesse

Shape CNC :
Précision absolue du shape

Confi guration Strapless : 
Pure surfi ng 
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GLOBAL
Performance Vagues

La Global est designée pour les riders qui demandent une totale confi ance dans leur planche 
afi n de pouvoir surfer dans toutes les conditions; strappés ou non.

La gamme Global est libre et dynamique tout en gardant gardant du contrôle à haute vitesse. 
Avec son tail légèrement plus étroit et son outline plus droite, elle gagne en puissance, en 
grip et en stabilité par rapport à la version précédente. Son montage en Truster délivre la 
meilleure combinaison de vitesse, contrôle et conduite, peu importe la taille des vagues ou 
la force du vent.

Conçue avec des rails plus volumineux sur l’avant pour un lift plus important, la Gobal est 
également plus réactive et plus tolérante dans les bottom turns, permettant au rider de re-
monter en accélérant vers la lèvre de la vague.

5’2’’x17’’x21/4’’
5’8’’x18’’x21/4’’
5’10’’x18’’x23/6’’

6’0’’x1811/16’’x21/8’’

Caractéristiques : 

Répartition de l’épaisseur de rail:
Réactivité augmentée au bottom turn + Meil-
leure accroche

Nouveau Tail Kick : 
Virages serrés et nerveux off the lip

Rails affi nés et marqués sur l’arrière : 
Contrôle supérieur & accroche à haute vitesse.

Carène en simple concave prononcé : 
Vitesse et stabilité

2016

SKATER SPORT
Polyvalente Vague/Freeride

S - 4’10’’x163/4’’x113/16’’
M - 5’2’’x173/4’’x17/8’’
L - 5’6’’x173/4’’x2’’

Idéale dans n’importe quelles conditions de surf, la nouvelle Skater a été conçue avec un 
tout nouveau design très moderne, pour les kitesurfeurs de tous niveaux qui recherchent 
une board leur permettant de progresser en directionnelle, strappés ou non.

Son pont en Double Bamboo lui donne une résistance incroyable aux impacts, construction 
légère et identique pour les pads avant et arrière. Son outline et sa largeur ont été fi nement 
ajustés (léger recul du maître bau), pour un équilibre et un contrôle optimal, laissant ainsi le 
rider se concentrer sur les fi gures aériennes et taper les sections critiques avec aisance et 
confi ance.

Ce design compact, facile a transporter offre la même maniabilité que les surfboard plus 
longs. Moins de board signifi e des virages plus serrés, plus nerveux et plus rapides. Faire 
des nouveaux tricks n’aura jamais été aussi facile !

Caractéristiques : 
Design compact très léger:
Contrôle absolu, Ride équilibré, Idéal pour 
voyager

Sur-épaisseurs sur le pont:
Flex optimisé. Grabs et maniabilité optimisés

Outline Parallèle : 
Stabilité + Equilibre + douceur dans le clapot

Channels élargis et plus profonds : 
Accroche supérieure et meilleur contôle en 
vitesse haute

Triple Channels:
Ecoulement de l’eau canalisé vers les ailerons 
pour plus d’accroche
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SKATER SPORT
Polyvalente Vague/Freeride

S - 4’10’’x163/4’’x113/16’’
M - 5’2’’x173/4’’x17/8’’
L - 5’6’’x173/4’’x2’’

Idéale dans n’importe quelles conditions de surf, la nouvelle Skater a été conçue avec un 
tout nouveau design très moderne, pour les kitesurfeurs de tous niveaux qui recherchent 
une board leur permettant de progresser en directionnelle, strappés ou non.

Son pont en Double Bamboo lui donne une résistance incroyable aux impacts, construction 
légère et identique pour les pads avant et arrière. Son outline et sa largeur ont été fi nement 
ajustés (léger recul du maître bau), pour un équilibre et un contrôle optimal, laissant ainsi le 
rider se concentrer sur les fi gures aériennes et taper les sections critiques avec aisance et 
confi ance.

Ce design compact, facile a transporter offre la même maniabilité que les surfboard plus 
longs. Moins de board signifi e des virages plus serrés, plus nerveux et plus rapides. Faire 
des nouveaux tricks n’aura jamais été aussi facile !

Caractéristiques : 
Design compact très léger:
Contrôle absolu, Ride équilibré, Idéal pour 
voyager

Sur-épaisseurs sur le pont:
Flex optimisé. Grabs et maniabilité optimisés

Outline Parallèle : 
Stabilité + Equilibre + douceur dans le clapot

Channels élargis et plus profonds : 
Accroche supérieure et meilleur contôle en 
vitesse haute

Triple Channels:
Ecoulement de l’eau canalisé vers les ailerons 
pour plus d’accroche
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La nouvelle Skater a été conçue avec un nouveau design très moderne.

Elle permettra aux intermédiaires ou confi rmés, d’élever leur niveau en directionelle stra-
pless, quelles que soient les conditions.Tout en gardant l’option d’être strappés.

Sa construction unique et résistante en « nid d’abeille » lui confère une incroyable résis-
tance aux impacts, renforcée par son pad intégral. Son outline et sa largeur ont été fi nement 
ajustés (léger recul du maître bau) pour un équilibre et un contrôle optimal, laissant ainsi le 
rider se concentrer sur les fi gures aériennes et taper les sections critiques avec aisance et 
confi ance.

Ce design compact,facile a transporter offre la même maniabilité que les surfboard plus 
longs. Moins de board signifi e des virages plus serrés,plus nerveux et plus rapides. Faire 
des nouveaux tricks n’aura jamais été aussi facile !

S - 4’10’’x163/4’’x113/16’’
M - 5’2’’x173/4’’x17/8’’
L - 5’6’’x173/4’’x2’’

SKATER
Polyvalente Vague/Freeride

Caractéristiques : 
Design compact très léger:
Contrôle absolu, Ride équilibré, Idéal pour 
voyager

Sur-épaisseurs sur le pont:
Flex optimisé. Grabs et maniabilité optimisés

Outline Parallèle : 
Stabilité+Equilibre+douceur dans le clapot

Channels élargis et plus profonds : 
Accroche supérieure et meilleur contôle en 
vitesse haute

Triple Channels:
Ecoulement de l’eau canalisé vers les ailerons 
pour plus d’accroche.
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MUTANT
Small Wave/ Light Wind

La nouvelle Mutant est une planche directionnelle courte, large et facile à surfer. Strappé ou 
non.

Son outline compacte et parallèle, son nez et son tail larges, vous assurent un incroyable 
départ au planing.

Ses rails fi n et son rocker relativement faible la rendent rapide upwind, le pied avant est bien 
en appui tandis que le pied arrière sera plus joueur.

Que vous naviguiez dans des conditions de vent léger ou dans des vagues on-shore, la 
Mutant dépassera vos attentes !

5’5’’x201/2’’x23/8’’

Caractéristiques : 
Pont Sandwich Bamboo : 
Durabilité maximale + pression minimisée dans les bosses

Pad intégral à double densité : 
Confort + Adhérence

Ailerons nid d’abeille : 
Légèreté + Flexibilité

Ne pas diffuser avant le 

3 août 2015


