
Please also check out our 72 page “book of SUP”
  in  your nearest shop

www.star-board-sup.com
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ALL ROUND RACE

WAVE

10’0” x 34” Whopper
Avec ses 34’ de large, le Whopper reste stable 
même dans les vagues et dans les remous les 
plus turbulents dans la mousse, comme dans 
toute situation difficile. Toute manœuvre est facile 
et il tourne sur place, avec une stabilité 
permettant de pagayer sans soucis dans les 
vagues et dans les mousses. L’enfournement est 
quasiment impossible, et il peut attraper 
n’importe quelle petite vague facilement, vous 
faisant découvrir facilement tout l’éventail des 
plaisirs qu’on peut trouver dans la pratique du 
SUP. Le Whopper continuera à étonner ensuite 
par son potentiel surprenant en waveriding 
malgré sa grande largeur.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au 
milieu > V sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 17cm + FCS M7 x 2
   
Dimensions:
Longueur : 304.4 cm
Largeur: 86.2 cm
Largeur arrière: 46.7 cm
Epaisseur : 10.5cm
Volume: 168 L

Disponible en versions Technora, TAC, Camo 
Black(MT), Blue Touch

9’0” x 33” Hero
Le Hero permet à tous d’accéder au 
waveriding. Il rend accessible la pratique 
du surf aux gabarits les plus lourds. Avec 
une stabilité exceptionnelle pour sa 
longueur, ses 33 pouces de large ne 
l’empêchent pas d’être d’une maniabilité 
incroyable.
Tellement facile que vous deviendrez un 
super héros du surf en quelques instants.

Carène: plat sur l’avant jusqu’au milieu 
évoluant en V sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 17cm + FCS 
M7 x 2

Dimensions:
Longueur: 247.9 cm
Largeur: 83.4 cm
Largeur arrière: 47.7 cm
Epaisseur: 10.5cm
Volume: 146 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT), Blue Touch

8’5” x 30” Pocket Rocket
LA planche courte qui a donné une nouvelle 
perception du SUP « shortboard », LA référence, 
même  dans les conditions onshore les moins 
favorables, avec des vagues moussues et peu 
puissantes. Avec une franche accélération sa vitesse 
vous permet de prendre les sections les plus 
rapides. Ses dimensions réduites la rendent facile à 
ranger et à transporter.

Carène: mono concave sur l’avant évoluant en 
double concave sur l’arrière et léger V sur l’arrière.

Config. ailerons: Quad fin system 4.5’ à l’arrière + 
4.7’’ à l’avant

Dimensions:
Longueur: 254.5 cm
Largeur: 77.0 cm cm 
Largeur arrière: 48.3 cm
Epaisseur : 10.6cm 
Volume: 126 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black, Blue Touch

11’2” x 36” Avanti
Elargissez votre vision des choses !

STAND UP PADDLE POUR TOUS ! Comme lors de 
la sortie du révolutionnaire Whopper 10’ x 34’ 
l’Avanti va remettre en question quelques idées 
reçues… ! Le SUP le plus stable du Monde a 
aussi une glisse remarquable. Il part en surf sur la 
moindre petite vague, et en prime vous pourrez 
emmener vos enfants ou votre chien avec vous… 
Ce shape généreux est surprenant dans les 
vagues. Facile en situation d’attente, il est rapide 
en « down the line » et d’une agilité surprenante 
pour ses proportions. Et si vous êtes plutôt « bel 
homme » et fortement charpenté, vous avez 
trouvé LA planche qu’il vous faut. Vous pourrez 
aller vous aussi dans les vagues vous mesurer 
aux beach-boys blondinets…

Config. ailerons: Thruster 22cm + FCS M5 x 2

Dimensions:
Longueur : 343 cm
Largeur: 91 cm
Largeur arrière: 40.4 cm cm
Epaisseur : 12.3cm
Volume: 206 L

Disponible en versions Technora, TAC, Camo 
Black(MT), Blue Touch

9’0” x 30” Converse
Manœuvrabilité et stabilité sur un flotteur 
court. Cette 9’0 est excessivement 
équilibrée pour sa longueur, et c’est 
pourquoi elle est d’une facilité étonnante. La 
combinaison d’un outline inédit associé à un 
rocker spécifique définit un caractère 
propre, très performant, rapide, facile et 
réactif. Particulièrement recommandé aux 
SUPers tentés par un flotteur plus agile, 
avec un potentiel de progression gratifiant 
et rapide.

Carène: mono concave sur l’avant évoluant 
en léger V sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 21cm + FCS 
M5 x 2
 

Dimensions:
Longueur : 275.9 cm
Largeur: 77.3 cm
Largeur arrière: 46.2 cm
Epaisseur : 10.2cm
Volume: 136 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT), Blue Touch

7’4” x 29.5” POD 
Performance Over Drive

Exigeance de PERFORMANCE : pouvoir passer AU 
DESSUS des sections, mais avec une authentique 
CONDUITE puissante dans le bottom. Bref, tout un 
ensemble de points précis attendus par les meilleurs 
surfers, souvent considérés comme contradictoires et 
finalement obtenus sur ce flotteur pouvant vous 
emmener au plus haut niveau du plaisir du surf en SUP. 
Bienvenue donc au POD (Performance OverDrive), un 
SUP de haut niveau qui, avec ses 7’4’’x 29,5’’ tourne 
dans un mouchoir de poche, et vous fait surfer sans y 
penser… Cette planche a été conçue pour progresser 
au plus haut niveau et affronter les vagues les plus 
puissantes, et vous fera découvrir que le SUP n’a pas de 
limites. Elle vous place à l’avant-garde du 
développement et dévoile de nouvelles ambitions 
insoupçonnées.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au milieu > 
léger V sur l’arrière.

Config. ailerons: Quad fin system 4.5’ à l’arrière + 
4.7’’ à l’avant

Dimensions:
Longueur: 225.6 cm cm
Largeur: 75 cm
Largeur arrière: 45.7 cm
Epaisseur : 10.7cm 
Volume: 111 L

Disponible en versions Camo Black, Blue Touch

7’11” x 29” Seven Eleven
Attention, ce petit shape va rapidement vous 
emmener à des niveaux qui vous semblaient 
inaccessibles. 
Seuls les riders accomplis ou les gabarits les 
plus légers l’apprécieront à sa juste valeur.
Radical et réactif, il n’a pas d’équivalent pour 
basculer d’un rail sur l’autre, pour envoyer des 
projections verticales face à la vague, accélérer 
sur l’épaule en « down the line », et bien sûr il est 
idéal pour le transport et facile à ranger. Sur eau 
plate ce ne sera certes pas le meilleur choix 
pour une belle glisse mais vous vous amuserez à 
tester votre équilibre.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au 
milieu > léger V sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 19cm + FCS M5 x 2
 

Dimensions:
Longueur: 242 cm
Largeur: 74.8 cm 
Largeur arrière: 45.6 cm
Epaisseur : 10.5cm
Volume: 116 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT), Blue Touch 

10’3” x 29” Gun Pro
La planche que vous prendrez dès que le swell 
arrivera. Une glisse parfaite et l’assurance de 
prendre toute vague qui pointe. Un outline de gun 
classique, pas trop épaisse, avec des rails fins 
associés au rocker adapté : tout est là pour une 
vitesse maximum permettant d’attaquer vos 
courbes et faire tout ce que vous voudrez avec 
cette planche sous vos pieds. 
Un shape intéressant car sa glisse naturelle en fait 
une bonne planche de balade sur eau plate pour 
des gabarits légers.

Carène: long mono concave sur l’avant jusqu’au 
2/3 arrière évoluant en double concave et léger V 
sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 21cm + FCS M5 x 2 
  

Dimensions:
Longueur : 311.4 cm
Largeur: 73.1 cm
Largeur arrière: 40.4 cm
Epaisseur : 10.8cm 
Volume: 144 L

Disponible en versions Technora, TAC, Camo 
Black(MT), Blue Touch

11’2” x 30” Blend
Une planche reconnue, dans le pur esprit “roots” du 
longboard traditionnel. Aussi agréable en simple balade 
qu’en glisse sur les vagues, son V marqué à l’arrière le 
rend très directionnel, et ses rails fins en font une planche 
réactive et vivante dans les courbes. Le pont assez plat 
facilite le pagayage et permet une bonne accroche dans 
les vagues. La spatule assez tendue est parfaite pour le 
figures en « nose riding » sur l’avant, et fait du 11’2’’ une 
planche de balade très agréable.

Carène: léger mono concave sur l’avant > plat au milieu > 
V sur l’arrière.
 
Config. ailerons: Thruster 22cm + FCS M5 x 2

Dimensions:
Longueur : 343.0 cm 
Largeur: 77.7 cm
Largeur arrière: 41.0 cm
Epaisseur : 10cm 
Volume: 168 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black, Blue Touch

12’0” x 32” Big Easy
Large et facile : c’est aussi simple que ça! Ses 32’’ 
procurent une stabilité rassurante permettant 
l’apprentissage du pagayage sans aucune difficulté. 
Le rocker accentué associé à un outline affiné à 
l’arrière le rendent très manœuvrant pour sa taille. 
Avec son scoop assez tendu sur la moitié avant il est 
idéal pour les figures en nose riding sur l’avant et 
efficace pour évoluer dans les vagues.

Carène: léger mono concave sur l’avant > plat au 
milieu > léger V sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 23cm + FCS M5 x 2

Dimensions:
Longueur : 369.8 cm
Largeur: 81.8 cm
Largeur arrière: 42.6 cm
Epaisseur: 11.8cm
Volume: 205 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT), Blue Touch

12’6” x 30” Cruiser
Avec un shape largement éprouvé, le Cruiser 12’6’’ 
est la référence reconnue pour sa vitesse de 
croisière, que ce soit en mer ou en plan d’eau 
interieur. Sa glisse exceptionnelle due à une ligne 
de rocker homogène en a fait un champion des 
parcours en « down wind » et  « point to point ». Le 
12’6’’ est la planche idéale pour prendre vos 
premières vagues et v ous surprendra par son 
excellent carving. Probablement la meilleure 
planche jamais conçue pour la pratique du surf 
tandem, la 12’6’’ est le grand classique des SUP 
universels.

Carène: mono concave sur le ¼ avant puis V 
jusqu’à l’arrière.
 
Config. ailerons: Thruster 23cm + FCS M5 x 2
 

Dimensions:
Longueur: 379.8 cm 
Largeur: 76.6 cm
Largeur arrière: 40.4 cm
Epaisseur: 12.3cm
Volume: 206 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT), Blue Touch

The NEW  by Brian Szymanski
Le NEW est très certainement le SUP le plus rapide jamais conçu de la Classe 
12’6’’.
La stabilité sur une unité aussi étroite est obtenue par une position des pieds 
surbaissée juste au niveau de la ligne de flottaison. La partie arrière du cockpit a été 
partiellement creusée également pour faciliter les virages en pivot et assurer ainsi 
au moment critique des passages de bouées la distance gagnée sur vos 
concurrents en ligne droite. L’eau embarquée dans les empiètements est 
instantanément évacuée par les deux vide-vite équipant chacun d’eux.
Brushed Carbon 
La technologie “Brushed Carbon” (Carbone Brossé), associe légèreté extrême à la 
plus grande précision. La partie intérieure en mousse EPS ultralégère est couverte 
d’un tissu Carbone Prepreg Epoxy 160g, puis d’un léger voile de verre 60g anti 
abrasif contre le sable. La légère peinture de finition est finalement brossée pour 
augmenter la précision et obtenir le poids minimum.
Cette peinture blanche protège de toute surchauffe en cas d’exposition au soleil. 
Des renforts en mousse PVC sont positionnés aux emplacements des divers inserts. 
La zone d’appui des pieds est composée d’une matrice en mousse de 500kg/m3 
couverte d’une feuille de pin d’Australie, un tissu verre de 200g et une couche 
supplémentaire de Carbone de 160g.  

Disponibles en versions Red Stripe Brushed Carbon et Blue Stripe Epoxy

12'6" x 25"
Longueur : 380 cm
Largeur: 63.5 cm
Largeur arrière: 22.6 cm 
Coef. de stabilite : 5
Epaisseur : 25 cm 

12'6" x 23.5"
Longueur : 380 cm
Largeur: 59.7 cm 
Largeur arrière: 20 cm
Coef. de stabilite : 3
Epaisseur : 26 cm 

Surf Race 12'6" x 26.5“
by Brian Szymanski
Le Surf Race a été développé pour evoluer dans la zone 
de vagues et surtout la traverser le plus facilement 
possible. Le pont plat permet les changements d’appuis 
au surf ainsi qu’une grande efficacité dans les virages 
serrés. 
L’écartement des pieds optimum apporte confort et 
stabilité optimum au paddling. Dessous il est pourvu du 
fantastique rocker développé sur le NEW Race pour une 
glisse et une vitesse maximum dans toutes sortes de 
conditions.
Le léger simple concave sur la carène autorise une 
grande vitesse dans les vagues lorsque la taille 
augmente, même s’il y a du clapot. 
Nikky Gregg utilisait cette planche lorsqu’elle a gagné la 
Battle of the Paddle 09.
Comparé au NEW, le Surf Race est plus polyvalent et 
plus stable.

Disponible en versions Red Stripe Brushed Carbon et 
Blue Stripe Epoxy

Dimensions:
Longueur : 380 cm
Largeur: 67.3 cm
Largeur arrière: 35 cm
Coef. de stabilite : 7
Epaisseur : 45 cm 

Free Race
Le Free Race est parfait pour découvrir en toute facilité 
le plaisir d’une glisse pure et efficace en paddle board 
sur un plat d’eau plat ou clapoteux. 
Très performant aussi pour goûter aux joies de la 
compétition, avec un véritable atout lorsque le 
parcours est mouillé dans les vagues car il reste stable 
dans les situations délicates et sera très efficace en 
descente de vagues dans les surfs, comme ce fût le 
cas lors de la fameuse « Battle of the Paddle » en 
Californie.
Le pont surbaissé génère une excellente stabilité, et le 
rocker assez tendu dans sa partie médiane transfère 
toute l’énergie de votre coup de pagaie vers l’avant. 
Efficace en toutes circonstances, très performant, et 
très facile à exploiter. 

Disponible en versions Red Stripes Carbon et Blue 
Stripes Epoxy 

12’6” x 29”
Longueur: 380 cm
Largeur: 74 cm
Largeur arrière: 34.5cm
Coef. de stabilite : 8 
Epaisseur: 19.6cm

12’6” x 31”
Longueur: 380 cm
Largeur: 79 cm
Largeur arrière: 45cm
Coef. de stabilite: 9.5
Epaisseur: 18cm

K-15   15’0” x 30”
Le K15 est une innovation fondamentale venant directement de l’un des plus 
grands designers actuels.
Jim Drake a créé une planche d’une efficacité inouïe, facile, et rapide. Son 
étrave pincée prolongée par d’élégantes lignes d’eau procurent une 
fantastique sensation au pagayage sur eau plate, tout comme dans le clapot 
qu’elle traverse tout en en douceur et sans perte de vitesse. Elle part en surf 
facilement, et vous pouvez vous reculer dans le cockpit pour faire lever 
l’avant pour vous adapter à toutes sortes de vagues. Les astucieux vide-vite 
sont activés ou désactivés d’une simple action du doigt. Fermés sur eau 
plate, ils seront ouverts lors de raids aventureux dans des conditions 
agitées. Des inserts à l’avant et à l’arrière vous permettront de fixer et 
d’attacher sacs et autres bidons de rangement si nécessaire. 
Le K15 sera aussi un flotteur de Windsurf redoutable dans les vents légers, 
avec un air de famille très proche de la Serenity présente dans la gamme 
Starboard Windsurfing. Pas besoin d’une immense voile pour avancer, ni 
d’avoir un niveau de professionnel pour se faire plaisir. Pas réellement besoin 
de vent finalement : à la moindre brise vous ressentirez d’inoubliables 
sensations de glisse… ! Vous n’avez qu’à fixer votre gréement et l’aileron, 
sauter dessus, et border. Vous comprendrez de suite que la glisse existe 
aussi dans le vent faible... 

Disponibles en versions Red Stripe Carbon PVC Sandwich et Blue Stripe 
Epoxy, verre, EPS+bois sur la zone d’appui.
 

Dimensions:
Longueur : 457 cm
Largeur: 77 cm 
Largeur arrière: 22.4 cm
Coef. de stabilite : 8
Epaisseur : 18.6 cm

K-14   14’0” x 24”
Tout simplement le 14’ le plus rapide. Avec son 
étrave pincée et sa coque élancée l’étroit et 
élégant K14 a facilement gagné la World Cup.
Jim Drake a dessiné cette planche dans un objectif 
délibéré de performance maximum. L’aileron 
central est une option générant une stabilite 
accrue si besoin. 
Avec ses empiètements surbaissés pour plus de 
stabilité elle sera très compétitive dans le clapot.
Une sensation de vitesse et d’efficacité 
exceptionnelles qu’aucun Paddleboarder n’aura 
connues auparavant.

Disponibles en versions Red Stripe Brushed 
Carbon et Blue Stripe Epoxy

Dimensions:
Longueur : 427 cm
Largeur: 61 cm
Largeur arrière: 18 cm
Coef. de stabilite : 3
Epaisseur : 18.5 cm

10’0” x 34”  Whopper Club
Le Whopper Club Edition est équipé de bumpers de 
protection en mousse EVA haute densité à l’avant et à 
l’arrière, permettant aussi de limiter les risques de 
blessures. Les ailerons latéraux en boitier Mini Tuttle 
sont très résistants, bien étudiés pour une utilisation de 
travail en école, avec un aileron central en boîtier US.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Un code couleur précise la zone de positionnement pour 
un pagayage efficace. Ce sera aussi la planche idéale 
pour s’initier au SUP dans les vagues, et cette planche 
vous surprendra au fil de votre progression avec un 
niveau de performance révolutionnaire pour une planche 
aussi stable.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au milieu > V 
sur l’arrière. Spatule prononcée à l’avant pour faciliter le 
take-off.

Config. ailerons: Thruster 17cm + FCS M7 x 2 

Dimensions:
Longueur : 304.4 cm
Largeur: 86.2 cm
Largeur arrière: 46.7 cm
Epaisseur : 10.5cm
Volume: 168 L

8’0” x 26” Tiki
Tous les bons riders du team sont 
totalement tombés amoureux de ce shape.
Exceptionnel pour les gabarits les plus 
légers. 
Vitesse et facilité résument les sensations 
perçues. 
La carène, avec un mono concave à l’avant 
passant en double concave à l’arrière permet 
d’accélérer votre progression lorsque les 
conditions sont bonnes.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au 
milieu > léger V double concave sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 19cm + FCS M5 
x 2

Dimensions:
Longueur: 243,2 cm
Largeur: 67,5 cm 
Largeur arrière: 43.3 cm
Epaisseur : 10.2cm
Volume: 105 L

Disponible en versions Camo Black, 
Blue Touch 

8’5” x 29” PRO
Le 8’5’’ Pro définit le niveau de performances le 
plus avancé en SUP shortboard. Destiné aux 
pratiquants les plus expérimentés recherchant une 
vitesse maximum, contrôle et précision dans les 
courbes, autorisant une attaque verticale face à la 
vague tout autant que de profonds cutbacks bien 
arrondis. Parfaitement homogène et équilibré vous 
serez à l’aise sur tous types de vagues sur la 
Planète, aussi efficace sur de petites vagues de « 
beach break » que sur de belles sections 
puissantes. Probablement l’une des planches les 
plus appréciées dans l’équipe R&D Starboard et 
notre team de riders, la préférée de notre Grand 
Voyageur, Scott Mc Kercher...

Carène: mono concave sur l’avant > plat au milieu 
> léger V sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 19cm + FCS M5 x 2

Dimensions:
Longueur: 256.7 cm
Largeur: 75.7 cm
Largeur arrière: : 10.6 cm
Epaisseur : 10.6cm
Volume: 127 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black (MT), Blue Touch

9’1” x 29”  PRO
Prenez un 6’4’’ shortboard de surf que vous 
passez aux proportions d’un SUP : d’un 
claquement de doigt vous avez assisté à 
l’évolution vers un nouveau type d’outline.
Cela aboutit à une combinaison outline/rocker 
générant vitesse maximum associée à une 
fluidité surprenante. La performance est là, 
même dans des conditions de vagues molles, 
tout comme dans de grosses vagues rapides où 
vous pourrez planter le rail profondément dans 
le bottom. Cette 9’1’’ Pro a une faculté 
particulière à vous placer en « vertical » face à la 
vague, ou dans des cutbacks incroyablement 
serrés.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au 
milieu > léger V sur l’arrière.
 
Config. ailerons: Thruster 19cm + FCS M5 x 2
  
Dimensions:
Longueur : 276 cm
Largeur: 73.6 cm
Largeur arrière: 46.1 cm
Epaisseur : 10.9cm
Volume: 130 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT), Blue Touch 

9’8” x 29” PRO
Performance sans compromis pour les SUPers 
ayant le niveau pour tirer avantage de sa largeur 
réduite. L’outline et le rocker déclenchent et 
maintiennent la vitesse dans les courbes, ce qui 
permet d’envisager attaques franches et 
projections face à la vague. Les proportions sont 
optimales en glisse pure d’attente entre les 
vagues ainsi qu’en long board style pour les 
figures en nose riding, mais toujours avec un 
potentiel décisif pour attaquer dans un style 
radical en surf. 

Carène: mono concave sur l’avant > plat au 
milieu > léger V sur l’arrière.
 
Config. ailerons: Thruster 21cm + FCS M5 x 2 

Dimensions:
Longueur : 293.7 cm
Largeur: 73.6 cm
Largeur arrière: 46.4 cm
Epaisseur : 10cm
Volume: 139 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT+SI), Blue Touch

9’8” x 30” Element
Déjà une grande réputation de planche 
universelle. Une excellente glisse dans les 
vagues, avec une faculté étonnante de 
planter le rail dans les surfs à haute vitesse. 
Rocker progressif + V sur toute la longueur 
de la carène avec un kick qui se prononce 
vers l’arrière en font la planche parfaite pour 
attaquer. Ce shape s’adapte à tous les styles, 
à tous les gabarits, dans toutes les 
conditions, avec une glisse naturelle 
appréciable pour un pagayage efficace sur 
eau plate.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au 
milieu > V sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 21cm + FCS M7 
x 2
 

Dimensions:
Longueur : 295.9 cm 
Largeur: 76.5 cm 
Largeur arrière: 43.6 cm
Epaisseur : 11cm
Volume: 150 L

Disponible en versions Technora, TAC, 
Camo Black(MT+SI), Blue Touch

10.5” x 30” Drive
L’équilibre parfait entre glisse et manœuvrabilité, 
stabilité facilitant le pagayage grâce à un avant large et 
fluidité d’un arrière pintail dans les vagues. Le pont est 
assez plat pour un appui sûr au niveau des pieds, mais 
avec des rails assez fins pour une accroche profonde 
dans les virages en surf. La ligne de rocker ainsi que le 
V assez marqué au niveau du pied arrière donne à la 
planche de la puissance et de la vitesse, tout en 
restant facile et réactif. Amusant pour découvrir le 
plaisir de surfer sur de petites vagues, il sera 
largement à la hauteur pour de bons surfers dans des 
vagues consistantes. On appréciera autant la belle 
glisse sur plans d’eau plats qu’en surf dans les vagues 
avec de pures sensations de vivacité et de fluidité.

Carène: mono concave sur l’avant > plat au milieu > V 
sur l’arrière.

Config. ailerons: Thruster 21cm + FCS M5 x 2

Dimensions:
Longueur: 318.6 cm
Largeur: 77.0 cm
Largeur arrière: 40.2 cm
Epaisseur: 10.2cm
Volume: 156 L

Disponible en versions Technora, TAC, Camo 
Black(MT), Blue Touch
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