Greg GRIFFIN a
constamment à
l’esprit les dernières
technologies lorsqu’il
shape une planche ainsi
que ses ailerons. Au fil
des ans, il a prouvé sa
MODFISH
CHEATERQUAD
TWIN
capacité à concevoir
Le Modern Fish 5 dérives est le Le Cheater Quad est une version Le Griffin Twin est considéré comme
des planches magiques résultat des 40 ans d’expérience large des shortboards classiques. le «controlled flight» (vol contrôlé).
de Greg Griffin dans le shape. Il C’est un design issue des années 80 Vitesse, accroche et conduite sont
pour les surfeurs les plus combine le meilleur du Fish et du qui fonctionnait parfaitement dans les atouts de cette planche. Le
exigeants tel que Sunny shortboard afin de créer le Fish le les petites à moyennes conditions. placement spécifique des dérives
Garcia, Rusty Keaulana plus performant possible. Se surf en Modernisé le Cheater Quad est une transforme votre twin en un vrai
5 dérives avec des dérives custom alternative au Fish.
thruster avec la vitesse du twin.
ou Martin Potter...
développées spécialement pour Dimensions types:
Cette planche a une conduite
Sa passion reste intacte cette planche. Le Modern Fish est 5’10x20x2.38 dérives quad
backside facile et attaque verticale
loose à faible vitesse et dans les
puissante qui ne sont pas l’habitude
après plus de 46 ans
vagues molles avec une accroche et
des twin classiques.
d’expériences. Greg
une conduite de plus en plus franche
GRIFFIN vous donnera le au fur et à mesure que les vagues
meilleur conseil et vous gagnent en puissances et en vitesse.
C’est un «quiver killer» et deviendra
fera ainsi la plus belle
rapidement votre planche fétiche et
planche !
unique.
Dimensions types:
5’10x20x2.625 montage 5 dérives
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SHORTBOARD

Le but des shortboards 4 dérives de
Greg Griffin est d’être le plus facile
à surfer possible tout en gardant
les meilleures performances d’un
thruster classique mais avec la
vitesse du quad.
La version 5 dérives a été inventée
dans les années 80 pour être
le «super thruster». La nouvelle
génération de shortboard 5 dérives
excellente dans toutes les conditions.

THRUSTER

Le Thruster de Greg Griffin est
une valeur sûre! Gregg design les
dérives autour de ses planches afin
d’avoir l’arme absolue au line up.
La Griffin Rocket est la planche à
la frontière entre le shortboard et le
longboard. Elle peut encaisser des
grosses vagues massives et aussi
fonctionner dans un petit 50cm. Le
rocker est faible au nose pour une
puissance de rame similaire à un
longboard, mais le nose plus étroit
donne plus de maniabilité.
Dimensions types :
8’x21.5x3 dérives: thruster, quad ou
5 dérives.
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ROCKET

La Griffin Rocket est la planche à
la frontière entre le shortboard et le
longboard. Elle peut encaisser des
grosses vagues massives et aussi
fonctionner dans un petit 50cm. Le
rocker est faible au nose pour une
puissance de rame similaire à un
longboard, mais le nose plus étroit
donne plus de maniabilité.
Dimensions types :
8’x21.5x3 dérives: thruster, quad ou
5 dérives.

LONGBOARD

Tous les longboards de Gregg Griffin
peuvent être surfés en 5,4,3,2+1,ou
1 dérives. Le Bottom shape change sur
l’intégralité de la planche offrant autant de
surface de glisse et de contrôle différents.
Ce design donne l’impression de surfer une
planche plus étroite et plus performante
que la plus part des autres longboards.
Greg Griffin ajoute des Channels au nose
pour plus de contrôle et de souplesse en
noseride. La Version Thruster a beaucoup
de puissance et d’accroche pour une
conduite précise sur le tail.
La version 2+1 est plus fluide que le
thruster pour un surf plus cool avec de
l’amplitude proche du surf 70’s.
Il peut également shaper 6 channels au tail
pour plus de vitesse et d’accroche.
La version 5 dérives apporte de meilleures
accélérations et un contrôle unique dans la
face de la vague !

