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KIT SUP
Un ou deux WhiteShark Tini + un adaptateur pour motoriser votre paddle.
En adaptant le scooter WhiteShark Tini au KIT SUP 
Sublue, vous transformez tous* les paddles en paddles 
électriques.

Single-Engine WhiteShark Tini

Paddleboard Power
Conversion Kit

*Adaptable à 95 % des paddles gonflables





AVANTAGES

Les avantages sont nombreux :Les avantages sont nombreux :

- Une assistance à l'effort pour aller plus loin

- Adapté aux sorties de groupes avec différents niveaux

- Plus sécuritaire (vent, courants)

- Une sensation de glisse et de vitesse

- 2 en 1 : Scooter sous-marin Sublue WhiteShark Tini solo              
   ou duo + motorisation stand-up paddle

- Pas de modification du Stand-Up Paddle

- Un tarif compétitif

- Plus de Fun





Installation rapide sans outils
Le KIT SUP est fixé à l'arrière du paddle grâce à son support 
de fixation, sans modifier la conception et l'ergonomie du 
paddle.

Conception légère et facile à transporter

Télécommande sans fil
Simple, facile et pratique, le Tini est activé par une gâchette. 
La télécommande sans fil vous laisse le choix de la vitesse, 
appuyez pour démarrer et relâchez pour arrêter. Elle se fixe 
de manière universelle sur la pagaie et est maintenu par un 
Velcro.

De 4,5 km/h jusqu'à 7 km/h !
Le KIT SUP en solo ou en duo

Autonomie de 45 minutes
Le Tini est livré avec une batterie amovible et rechargeable 
au lithium de 98 Wh offrant une autonomie jusqu'à 45 min-
utes. La batterie optionnelle de 158 Wh permet de prolonger 
l'autonomie jusqu'à 60 minutes.





1 WhiteShark Tini

Vitesses

Autonomie - Batterie : 98 Wh

Autonomie - Batterie : 158 Wh

Poids

Prix TTC (Combo Tini et Kit-Sup)

Prix TTC

2 WhiteShark Tini

CARACTÉRISTIQUES

* Batterie en option

45 mn en petite vitesse   -  25 mn en grande vitesse

60 mn en petite vitesse   -  35 mn en grande vitesse

3 à 4,5 Km/h 4,5 à 7 Km/h

3.5 Kg 6 Kg

838 €

239 €

1572 €

Dimensions

Poids

Autonomies

Temps de charge

KIT SUP

L. 235 x L. 240 x H. 296 mm L. 154 x L. 171 x H. 250 mm L. 41 x L. 70 x H. 80 mm

940 g 650 g 85 g

Tini : 45 mn 110 mn 270 mn

Tini : 2h30 1h30 3h

Support de fixation Répéteur Télécommande sans fil





www.sublue.fr


