SUP

Pagaie en aluminium

Manche en aluminium, télescopique en 3 pièces
avec pale en nylon.
Longueur : 170-210 cm
Poids : 980 g
JSUP-486719001

49.00 G

Pompe SUP à triple action

Pompe conçue pour gonfler les SUP rapidement
et sans efforts jusqu'à une pression de 21 PSI ! Elle
est dispose de 2 cylindres de 3.5 litres à double
action, d'un manomètre de contrôle ainsi que d'un
embout Halkey Roberts, qui convient à toutes les
planches gonflables du marché. Avec trois modes
de fonctionnement différents pour garder le gonflage simple à tout moment.
• Double ou simple effet jusqu'à 21 PSI
JACC-410019004

119.00 G

Pagaie en fibre de verre

Pagaie en 100% fibre de verre, télescopique en 3
pièces et flottante.
Longueur : 180-220 cm
Poids : 900 g
JSUP-486718413

169.00 G

Pompe à air portable JOBE avec batterie rechargeable pour SUP et tubes

Pompe pour gonfler et dégonfler rapidement un
SUP grâce la batterie rechargeable incorporée.
Rechargeable 12 V avec fiche allume-cigares et
câbles pour 110 V et 230 V. Batterie : gonfle environ
2 planches de taille normale. Pression réglable de
1 à 20 PSI. Livrée avec tuyau et 5 embouts de valve
différents.
• Dimensions : 20 x 20 x 14 cm
JACC-410018001

199.00 G

Pagaie en carbone

Pagaie en 100% carbone, télescopique en 2 pièces
et flottante.
Longueur : 180-220 cm
Poids : 680 g
JSUP-486718821

299.00 G

Chariot polyvalent

Ce chariot peut transporter votre planche à voile,
votre surf ou SUP. C'est un chariot très compact,
très résistant mais également insubmersible. Il est
livré avec une sangle de fixation de 3 m.
Corps polypropylène, visserie en inox, tube aluminium Ø 20 mm, roues Ø 250 mm.
Dimensions chariot monté : L 55 x l 39.5 x 35 cm
Dimensions chariot démonté : L 51 x l 25 x 19 cm
Poids : 2.5 kg, charge max. : 50 kg
CD392695

85.00 I

Chariot de transport pour SUP
Pompe SUP Sens double/unique

Pompe SUP utilisable en double sens ainsi qu'en
sens unique jusqu'à 27 PSI. Avec manomètre.

Support SUP pour chandelier
T0840020

139.00 K

JACC-480016001

69.00 G

Construction légère en aluminium anodisé. Ce chariot pratique est équipé avec une béquille et des
protections en mousse. Roues démontables.
Dimensions chariot monté : L 59 x l 26 x 29 cm
Poids : 2.8 kg
JACC-480019305

99.00 G
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