Je pèse 5,8 kg
J’ai été conçue au Pays Basque
Je tiens dans un sac à dos
Je suis gonflée en 2 minutes
Je suis la planche de surf gonflable Olaian !

Télécharger les visuels

2 minutes suffisent pour gonfler cette planche à 19 PSI, avec une pompe haute
pression.
Et seulement quelques secondes pour la dégonfler.

Pompe Itiwit by Decathlon : 35 euros

Une fois dégonflée, la planche se range dans un sac à dos compact, facilitant son
transport et son stockage.

Nos ingénieurs ont bénéficié de toute l’expertise des équipes Itiwit qui explorent la
technologie du gonflable depuis plusieurs années et mettent au point des stand up
paddle toujours plus compacts et performants.
Comme pour les stand up, la technologie utilisée ici est le drop stitch, mais en
version tissée et renforcée, pour obtenir une planche à la fois rigide et fine
(seulement 5 cm d’épaisseur).
Dix huit mois de conception ont été nécessaires à nos équipes, pour mettre au point
cette innovation qui allie compacité et excellentes sensations de glisse.

C’est quoi le Drop Stitch ?
Ce sont des milliers de filaments en
nylon, placés à l’intérieur de la planche
qui permettent une fois gonflée, de
maintenir parallèle la partie supérieure
et inférieure.
Le drop stitch garantit une excellente
rigidité et zéro déformation de la
planche au moment du gonflage.

Elle est gonflable, tient dans un sac et pourtant cette planche n’a rien d’un jouet, elle a
tous les atouts pour séduire les bons surfeurs.
Le défi de nos ingénieurs : allier compacité et performance.
Testée par 50 surfeurs confirmés sur les spots du Pays basque, des Landes et de
Martinique, elle obtient l’excellente note de 4/5 .

Grâce à sa construction drop stitch, plus sécuritaire que les planches classiques en
époxy, elle saura rassurer les parents et permettre aux surfeurs en herbe de s’initier
en toute sécurité.

Olaian a érigé la durabilité comme un enjeu majeur de conception.
Grâce à sa construction Drop Stitch, cette planche est plus robuste et résistante aux
chocs qu’une planche classique.
Elle est garantie deux ans et passé ce délai, vous avez la possibilité de la faire
réparer dans tous nos ateliers régionaux.

Compacte, facilement transportable et
accessible à toute la famille.
Cet été, cette planche sera de tous les
voyages !
Planche de surf gonflable Olaian By
Decathlon : 280 €
Disponible dans tous les magasins Decathlon et
sur decathlon.fr
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