
DESCRIPTIONS PRIX

Meilleur support et répartition des forces grâce aux potences en "M"
Tube très ferme distribuant directement la force à chaque poussée
Tube plus ferme que Argon Skate Tec
Pre-bent très constant
Les poteaux "M" sont déjà à +5mm. Possibilité de cup -2mm à +6mm
Lame PM: Glisse supérieure et plus fragile au contact 
Dureté lame: 62-64 HRC
Tube en aluminium 7000
Epaisseur de 1,1mm
Patineur national élite avec idéalement un poids supérieur à +-150lbs

Meilleur support et répartition des forces grâce aux potences en "M"
Tube offrant une excellente marge d'erreur dans les virages
Tube plus ferme que la Flat Top, entre Argon et QuarQ de Skate Tec
Pre-bent très constant
Les poteaux "M" sont déjà à +3mm. Possibilité de cup -2mm à +6mm
Lame Bi-Metal: Bonne glisse et plus resistante au contact
Dureté lame: 62-64 HRC
Tube en aluminium 7000
Epaisseur de 1,1mm
Patineur national élite avec idealement un poid entre +- 120 et +-150 lbs

Meilleur support et répartition des forces grâce aux potences en "M"
Tube flexible permettant une grande marge d'erreur dans les virages
Tube flexible equivalent à QuarQ
Pre-bent très constant
Les poteaux "M" sont déjà à +3mm. Possibilité de cup -2mm à +6mm
Lame Bi-Metal: Bonne glisse et plus resistante au contact
Dureté lame: 62-64 HRC
Tube en aluminium 7000
Épaisseur de la lame: 1,1mm
Patineur national élite avec idealement un poid en dessous de +-135lbs

Un tube rappelant celui des Maples
Tube flexible permettant une meilleur marge d'erreur
Lame travaillant en synergie avec le patineur en épousant bien la courbe
Les poteaux arrivent à une hauteur 0mm. Possibilité de cup -2mm à +6mm
Runner et pre-bent que l'on retrouve sur MWave
Lame Bi-Metal: Bonne glisse et plus resistante au contact
Dureté lame: 62-64 HRC
Tube en aluminium 7000
Épaisseur de la lame: 1,1mm
Patineur élite avec idéalement un poids entre +-100lbs et +-150lbs

Tube ferme transmetant directement la poussée
Le tube rigide garde mieux le berceau et courbure
Les poteaux arrivent à une hauteur 0mm. Possibilité de cup -1mm à +10mm
Runner et pre-bent que l'on retrouve sur M Wave
Lame PM: Glisse supérieure et plus fragile au contact 
Dureté lame: 62-64 HRC
Tube en aluminium 7000
Épaisseur de la lame: 1,1mm
Patineur élite avec idéalement un poids supérieur à +-135lbs

Tube flexible permettant une grande marge d'erreur dans les virages
Tube flexible equivalent à la M Wave Flex Flat Top
Les poteaux arrivent a une hauteur 0mm. Possibilité de cup -1mm à +10mm
Runner et pre-bent que l'on retrouve sur M Wave
Lame Bi-Metal: Bonne glisse et plus resistante au contact
Dureté lame: 62-64 HRC
Tube en aluminium 7000
Épaisseur de la lame: 1,1mm
Patineur élite avec idéalement un poids entre +-110lbs et +-140lbs

Lame pour athlètes en développement. Bonne option pour les clubs 
Tube flexible permettant une grande marge d'erreur à chaque poussée
Equivalent à Bont GT3
Pre-bent
Lame chrome avec une dureté de 60 HRC / 12C27
Tube aluminium
Idéalement pour patineur en dessous de +-110lbs

Lame pour athlètes débutants. Très bonne option pour les clubs
Tube flexible permettant une grande marge d'erreur dans les virages
Comparables: Bont Ultrasprint / Maple Premium
Système de cup différent, sans poteaux. Peut convenir à différents "spacing"
Pre-bent
Lame chrome avec une dureté de 58 HRC
Tube aluminium
Idéalement pour patineur en dessous de +-100lbs

Krypton 319$

Futuro 239$

LAME

M Wave FIRM 975$

M Wave FLEX 975$

M Wave                   

FLEX FLAT TOP

Nagano

975$

569$

Argon 699$

QuarQ 699$


