
Les TorrentBoards ont été développées par une é uipe 
d'h drolo istes utilisateurs d'ADCP RiverSurve or et passionnés 
de surf. Ils souhaitaient l'utiliser  toutes les vitesses et surtout 
dans des écoulements  haute vitesse.

La faible tra née  énérée par la uille en V  et le fond double 
concave permet  l'air éventuellement entra né de passer de 
cha ue c té de la planche minimisant ainsi l'aération. 

Les TorrentBoards ont été   ce our  utilisées sur des vitesses 
us u'  4 m s tout en restant performantes dans des 

écoulements  tr s faibles vitesses. En option  elles sont livrables 
avec une manche  eau pour aider  la man uvre en vitesses 
faibles et présence de tourbillons.

Les TorrentBoards sont livrées avec tout leur accastilla e et une 
sacoche (  main et  dos) rendant particuli rement aisé le 
transport sur terrain difficile. Une option tra abilité par PS 
permet d'identifier o  se trouve la planche si elle venait  tre 
perdue ou volée et vous alerte par S S du lieu o  elle se trouve.

r ce au it de motorisation (vendu séparément) la 
TorrentBoard peut tre transformée ultérieurement 
en drone radio-piloté pour mesures et collecte de 
données autonome sans corde de traction.

TorrentBoard v7
 H  V , B   

    ADCP 
V V  S5/M9  D V

• Con ue avec en priorité la préoccupation des
hautes vitesses

• Faible traînée, uille en V  et fond double
concave

• Attache pour tra na e d'une manche  eau lors
de faibles vitesses

• Livrée avec tout l'accastilla e et sacoche  dos

• Peut tre transformée ultérieurement en drone

radio-piloté par addition du it de motorisation



TorrentBoard : lanc e a tes itesses, ai le traînée po r a ea es 
par s st mes ADCP RiverSurveyor S5/M9  dro r e or

Spécifications Standard Mini
Dimensions
 Longueur

Largeur
Nez
Poids sans ADCP
Poids avec M9

    1,05 m 
    0,65 m
    0,25 m
    5,2 kg 
    2 kg

0,80 m
0,50 m 
0,15 m 

,  kg 
7,3 kg

Construction
ibre de verre sur c ur en mousse de basalte laminée

Pont supérieur en VA
C tés renforcés en VA D

i ations en acier ino dable
S st me d ailerons CS
Attache pour tra nage d une manche à eau à faibles débits
Vitesses d écoulement us u à  m s suivant turbulences 
Vitesses d écoulement us u à  m s suivant turbulences

            •
            • 
            • 
            • 
            • 
            • 
            •

       •
       • 
       • 
       • 
       • 
       • 

       •
Transport

Sacoche de transport souple avec poignées  lani res 
dorsales et pochettes de rangement incluse

            •        •

Options
anche à eau

it de motorisation et radiocommande pour transformation en drone radio-piloté à distance 

oints orts

• Extrêmement portable

• Vitesses us u'  4m/s

• Deux dimensions (standard et mini)

• Résistante et durable

• Lar e variété d'utilisations

• Particuli rement lé re

daptée  ne lar e ariété de conditions 
de tra ail

Ha tes itesses et t r lences

Cette planche est utilisable dans de nombreuses conditions 
d'écoulements allant des tr s bas débits aux hautes vitesses 
us u'  4 m/s  suspendue  un c ble ou tractée depuis la rive ou 

depuis un pont.

om re  points d attac e

Les points d'attache multiples inté rés dans la planche donne 
toute liberté  l'utilisateur pour l'adapter  toutes les vitesses et 
conditions d écoulement  la surface de l'eau.
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Version motorisée et radiopilotée "DroneBoard" en action




