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JROP-211117025

JROP-211117026

Wake Combo Prime
Palonnier pour le wakeboard avec grip en mousse 
confortable.
Avec corde d’une longueur totale de 55’/17 m.
Largeur du palonnier : 15" (38 cm)

Sport Series
Palonniers avec corde pour le ski nautique. 
Avec corde d’une longueur totale de 75’ (23 m)
Largeur du palonnier : 12" (30.5 cm)

JROP-211117025 2 sections 49.00 B
JROP-211117026 8 sections 59.00 B

Palonniers ski nautique

Easy Up Deep V Deluxe
Palonnier en V pour le ski nautique avec grip dia-
mond de 4 mm d’épaisseur.
Facilite les départs en monoski.
Avec corde 70’/ 21 m (1 x 55’ + 1 x 15’)
Largeur du palonnier 15" (38 cm)

Palonniers et accessoires wakeboard

Accessoires ski nautique et wakeboard

Wakesurf Rope
Le diamètre de cette corde de wakesurf est plus 
épais afin de pouvoir s’y accrocher fermement.
La poignée d’une largeur de 25.4 cm en EVA sou-
ple vous assure un confort maximal.
Longueur : 24’ (7 m)
JWAK-211520001 69.00 B

Transfer Ski Combo
Palonnier pour le ski nautique avec grip en caout-
chouc de 28 mm d’épaisseur.
Avec corde d’une longueur totale de 60' (18 m)
Largeur du palonnier : 12" (30.5 cm)

Arceau de traction TurboSwing
Arceau moteur pour wakeboard, ski nautique ou bouée tractée.
Se fixe directement sur toutes les marques de moteurs HB.
Montage avec système universel sur la platine du moteur, sans dépose du moteur.
Corde de traction fixée à la poulie EZPulley® qui va et vient autour du capot du moteur.
TC64427 TurboSwing M, pour 30-40 CV 559.00 B
TC64191 TurboSwing XL, pour 40-100 CV 699.00 B
TC64192 TurboSwing XXL, pour 100-200 CV 809.00 B
TC64206 TurboSwing Giant, pour 175 CV et plus 919.00 Z

JROP-211220001 bleu 79.00 B

Wake Combo Elite
Palonnier pour le wakeboard avec une poignée en 
EVA très confortable.
Avec corde d’une longueur totale de 75’/21.3 m.
Largeur du palonnier : 15" (38 cm)
JROP-211320003 79.00 B

JACC-420016002 orange 19.00 B
JACC-420016003 yellow 19.00 B
JACC-420016004 green 19.00 B

Bouées de slalom
Ces bouées de ski slalom remarquables sont par-
faites pour marquer votre emplacement sur l'eau, 
en compétition et pour la sécurité.

Wakeboard Repair Kit
Ce kit de réparation en fibre de verre contient tout 
l'équipement dont vous avez besoin.
Avec un traitement UV, laissez simplement le soleil 
durcir le ruban.
JACC-420005004 14.00 B

JROP-211222001 bleu 39.00 B
JROP-211222002 rouge 39.00 B

JROP-211322001 bleu 59.00 B
JROP-211322002 rouge 59.00 B
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