SYSTEME DE PROPULSION AUTONOME À PAGAIES ARTICULÉES POUR PADDLE

MAC DUCK est un système de propulsion pour
paddle basé sur le principe de la « patte de
canard », adaptable sur tous les paddles, de
préférence gonflables.
Il est nouveau et unique au monde.
En apportant du plaisir et de l’aisance, il
renouvelle la pratique du stand up paddle.
MAC DUCK apporte :
 Du fun !
 De la vitesse
 De la stabilité
 De la manœuvrabilité
 De la musculation
 Sa prise en main est immédiate.

Caractéristiques
Dimensions Mac Duck déplié :
Longueur x largeur x hauteur : 70 x 60 x 88 cm
Poids total : 6 kg
Dimensions de la housse, Mac Duck replié :
Longueur x hauteur x épaisseur : 78 x 96 x 15 cm
Pagaies réglables en hauteur
Effort de pagayage réglable, sur 3 positions.

AVANTAGES CLÉS :









Vitesse : Le mouvement alternatif régulier des pagaies, l’ergonomie, la facilité d’utilisation favorisent une
bonne performance en vitesse.
Manœuvrabilité : Un demi-tour des deux pagaies permet la marche arrière, un demi-tour d’une seule
pagaie, la rotation sur place.
Stabilité : Le pratiquant est debout sur le plancher de la structure, il se tient aux pagaies articulées.
Ergonomie : la position est agréable et ménage le corps.
Musculation : en marche avant le bras et l’épaule poussent
en marche arrière, ils tirent. MAC DUCK muscle bras,
épaules, dorsaux, ceinture abdominale,
abdos et fessiers comme un appareil de type elliptique
bien connu dans les salles de gym.
Facilité de montage : MAC DUCK est livré plié.
Le montage se fait en une minute, il y a 4
boutons de manœuvre à visser.
Installation facile sur votre paddle : MAC DUCK
peut être juste posé, mais de préférence sanglé,
ou vissé sur une embase de pied de mât par exemple.
La rotation est facile, 360° sur place :

Réglage de la goupille : 3 positions pour 3 niveaux
d’effort du pagayage :

Voir la video

Une goupille dans une gorge bloque la pagaie en position avant ou arrière par simple rotation du poignet :
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