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Depuis 2001, le kitesurf est notre noyau cellulaire. Lorsque nous avons lancé notre première aile sur le marché,
sous une marque différente, nous n’imaginions pas combien le kite deviendrait un élément central de nos vies.
À l’époque, nous ne pouvions imaginer le confort que pouvaient offrir les ailes de kite, que ce soient les
petites de 3 m ou les grandes de 17 m. Que nous ferions du kite avec des planches en carbone inspirées
du snowboard. Que nous survolerions la surface de l’eau sur un foil par vent très faible. Que le bambou
recouvrirait nos planches et que nous trimerions nos ailes à l’aide d’un simple bouton. Nous ne pouvions pas
imaginer que nos riders réaliseraient des sauts de plus de 30 mètres à plus de 20 nœuds, ou qu’une jeune
fille serait double Championne du monde à l’age de 14 ans.
Nous ne pouvions pas imaginer non plus qu’un jour, nous créerions une tout nouvelle marque. Mais, c’est
pourtant ce que nous avons fait en 2018 en lançant la marque Duotone. C'était là le début d’une nouvelle ère.
Le début d’une incroyable expérience. Une expérience nous offrant la liberté de penser plus librement et de
nous montrer plus audacieux que jamais auparavant. Et cela nous confère un incroyable sentiment de
pouvoir. Le mot « impossible » n’existe pas pour nous. Ce nouveau départ nous donne des ailes et nous rend
plus forts. Nous grandissons avec cette nouvelle marque, et cette
nouvelle marque grandit avec nous. Depuis son lancement, il y a
moins d’un an, Duotone s’est déjà imposé comme leader incontestable
sur le marché.
Cette expérience est la preuve que tout est possible. Et cela nous
motive, non seulement à donner le meilleur de nous-mêmes, mais
également à nous surpasser encore plus que par le passé. Pour
concevoir les meilleurs produits pour tous les aspects du kitesurf,
avec tout notre savoir-faire, notre implacable quête de qualité et notre
nouvelle façon de penser, qui trouve son origine dans le lancement de
notre toute nouvelle marque. Tout ce qui est en lien avec le vent et
l’eau nous motive sans cesse. Du freeride au wave, des boots au foils,
en passant par le high-tech et le plug-and-play. Parce que la diversité
est enrichissante. Que ce soit sur l’eau ou dans nos ateliers de
développement. Nos designers ne cessent d’explorer de nouvelles
voies.
Il y a 19 ans, nous ne pouvions imaginer que le kitesurf deviendrait ce
sport incroyablement polyvalent et se développant à une incroyable
vitesse. Le kitesurf est une synthèse d’influences provenant du
wakeboard, du surf, de la planche à voile et de la voile. Et cette
synthèse se traduit en quelque chose d’à la fois unique et spécial.
Aucun autre sport n’est aussi progressif. Et il n’existe aucun sportif plus progressif que le kitesurfeur. Lors de
notre incroyable aventure à travers le cosmos Duotone, nos vieux amis nous sont restés fidèles. Et nous nous
sommes même faits de nouveaux amis. C’est vous tous qui êtes à l’origine du succès de Duotone. Tous les
riders Duotone sont unis par un état d’esprit qui nous inspire tous les jours : vous êtes authentiques,
novateurs et ouverts d’esprit. Vous cultivez la polyvalence dans votre mode de vie et dans la façon dont vous
interagissez avec le vent et l’eau. Aujourd’hui sur un twintip, demain sur un foil, et le jour suivant sur une
planche de surf. Sans frontières ni tabous en tête, et sans clichés concernant ce qui est
bien et ce qui ne l’est pas. Vous savez que l’adrénaline que vous procure le fait d’évoluer sur
l’eau n’est pas une question de boots, de straps ou de strapless. Nous sommes tout
simplement très fiers de la communauté Duotone.
C’est cette communauté qui nous inspire. Nous faisons tout pour alimenter votre
adrénaline. Peu importe que vous ce soit pour une session solo ou pour repousser vos
limites devant une foule en délire. Nous vous donnons l’inspiration pour réaliser vos rêves,
des conseils académiques pour développer vos aptitudes, et de nouveaux équipements
pour augmenter le temps que vous passez sur l’eau. Votre adrénaline nous donne des ailes
et nous fait grandir. Tout est source d’apprentissage. Et nous apprenons tous les jours.
Essayons tout ce qui est en notre pouvoir et, peut-être certaines choses qui ne le sont pas.
On ne sait jamais ce à quoi cela peut nous mener. Un wingfoil ? Un LEI ultra léger et capable
de voler sous 6 nœuds ? Le futur nous appartient.
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CHEZ DUOTONE, NOUS PENSONS QUE LES LIMITES NE SONT FIXÉES QUE PAR LA
PASSION ET LES APTITUDES DE CHAQUE INDIVIDU. LE VENT ET LA MÉTÉO SONT
DES PARAMÈTRES QUE NOUS NOUS CHARGEONS DE MAÎTRISER.
Nous vous proposons donc des équipements qui vous permettent de définir (et
repousser) vos limites. Nous vous aidons tous à atteindre vos objectifs et réaliser vos
rêves sur l’eau et dans les airs.
Mais, lorsque la planète n’est pas en bonne santé, nous nous retrouvons confrontés
à des barrières insurmontables.
Nous avons le sentiment qu’il nous incombe de lutter contre ces développements
en aidant la mer, le ciel et notre planète à rester en bonne santé.
La conception de nos ailes, barres, planches et autres accessoires laissera toujours
une emprunte environnementale. Nous nous efforçons de minimiser cette
emprunte aussi souvent que possible en développant de nouveaux emballages
respectueux de l’environnement, en améliorant le transport routier, en recherchant
des matériaux recyclables et plus écologiques et des processus de conception
plus écologique, et, enfin, en soutenant les organisations luttant contre le
réchauffement climatique.
Nous prenons ces efforts très au sérieux parce que nous avons la responsabilité
de donner aux futures générations la possibilité d’apprécier ces fantastiques
sports pratiqués dans un cadre tout à fait incroyable.
NOTRE CONTRIBUTION.
Nous proposons des produits à neutralité climatique.
Ceci signifie que nous compensons toutes émissions carboniques causées par
le transport et la conception de nos produits. Ainsi, nous soutenons le projet de
compensation carbone volontaire de Kuruwita, au Sri Lanka, en coopération avec
ClimatePartner, un fournisseur de solutions pour la protection climatique des
entreprises.
Grâce à la certification, à l’identification et au label ClimatePartner, la traçabilité et la transparence
de l’ensemble du processus sont totales.
Pour des informations plus détaillées, tu peux visiter notre site :
www.duotonesports.com/kiteboarding/climate-neutral
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R E S P E C T U E U X

DE L’ENVIRONNEMENT
F L E X I

H E X

Haute résistance à la compression
Le carton est, non seulement, accessible, mais également

Le design Flexi-Hex, tout à fait unique, est conçu à partir de

complètement recyclable. Il est aussi incroyablement solide

carton, un produit déjà largement utilisé pour l’emballage,

et durable.

mais repensé de façon plus cool et plus intelligente de façon

Les manchons Flexy-Hex ont été conçus, non seulement pour

à augmenter sa solidité et sa durabilité, notamment pour les

protéger les rails du deck, mais également le nose et le tail.

emballages de surf. Le résultat est un matériaux fiable et
résistant permettant de réduire les dégradations des planches

Respectueux de l’environnement

lors du transport ou du transit. La résistance du Flexi-Hex permet

Avec la sensibilisation du public autour des plastiques à usage

de réduire la quantité d’emballage utilisée et d’en faire une

unique et de leurs effets dévastateurs sur l’environnement marin,

solution environnementale rentable. Plus important encore,

Flexi-Hex nous permet, à vous et nous, de réduire activement

il permet de réduire le besoin de plastique à usage unique dans

notre empreinte environnementale.

de nombreux systèmes d’emballage.
L’exceptionnel emballage Flexi-Hex représente l’avenir de

Coupe parfaite

l’emballage de surf, mais également une solution d’emballage

La structure cellulaire hexagonale du Flexi-Hex offre une

protecteur. Chez Duotone, la durabilité n’est pas un vain mot dans

flexibilité lui permettant de s’adapter à presque tous les types

nos efforts quotidiens, et opter pour Flexi-Hex représente un

de planche. Pour lui permettre de s'adapter à différentes tailles,

nouveau pas en avant.

le Flexi-Hex présente des manchons modulaires ouverts, coupés
manchons s’avère être le système idéal pour pour toutes les

Flexi-Hex a été conçu pour être facilement utilisable, rapide et

tailles de planche de la gamme de surf Duotone. Une fois

respectueux de l’environnement. Lorsqu’il est soigneusement

superposé, le système présente 30 mm de séparation entre

défait, l’emballage peut être réutilisé pour le transport.

les planches, les protégeant ainsi davantage lors du transport.
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à la taille et fixés au point de jonction. Cette adaptabilité des
Protection de transport réutilisable
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DUOTONE ACADEMY
L’APPLI DE LA DUOTONE ACADEMY
UN OUTIL UNIQUE POUR AMÉLIORER TES APTITUDES EN KITESURF EN UN RIEN DE TEMPS !
Tu ne parviens pas à remonter au vent et ça t’énerve ?
Tu ne sais pas comment réaliser un Railey ? Tu ne parviens
pas à réceptionner ton 313 ? Peu importe ton niveau, cette
appli, sa communauté et l’équipe Duotone vont te
permettre d’accéder à l’étape suivante.
Durant ton apprentissage, tu vas être confronté à des
obstacles plus ou moins grands, qui rendent ta progression
presque impossible. Le plus souvent, c’est parce que tu ne
possèdes pas les bonnes astuces au bon moment durant
ton entraînement, parfois, c’est la motivation qui te fait
défaut. Pour permettre à chaque kitesurfeur d’accéder
au niveau supérieur, nous offrons plus de 150 vidéos

didactiques gratuites, toutes réalisées en suivant les
dernières lignes directrices des principales fédérations
de kitesurf (VDWS et IKO).
Les points clés sont expliqués de façon simple afin que leur
mise en application soit la plus facile possible. Pour une
meilleure compréhension et une plus grande clarification,
les ralentis et les graphiques sont très nombreux.
Télécharge-les et accède au palier supérieur !
L’appli de la Duotone Academy a été conçue pour t’aider
et te motiver à progresser.
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DE QUOI IL S’AGIT :

FONCTION HORS-LIGNE :

++ Plus de 150 astuces !
++ Des pédagos faciles à suivre
++ Des astuces et des conseils

++ Fonction de téléchargement spéciale pour personnaliser ta

ECHANGEZ AVEC VOS IDOLES !

REJOINS LA FAMILLE DUOTONE :

++ Le chat didactique : Nous mettons en contact les kitesurfeurs

++ 		Deviens membre de la famille Duotone et apprends avec les pros.
++ 		Améliore ton niveau général de kitesurf et réduis les risques

MOTIVATION :

++ Niveau de pratique : Quel que soit ton niveau, cette
application saura t’indiquer la prochaine palier dans
ta progression !

de blessure en bénéficiant des bonnes informations.

++ 		Fais la connaissance d’autres kitesurfeurs faisant face aux
mêmes difficultés que toi, et entraidez-vous.

++ 		Apprends auprès des kitesurfeurs plus aguerris et suis leur
précieux conseils pour progresser.

++ 		Deviens ambassadeur en aidant les autres à progresser.
++ Redefine your limits !
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et les membres de notre équipe. Bénéficiez d’astuces de la
part des meilleurs kitesurfeurs de la planète !

bibliothèque et avoir accès aux clips que tu as téléchargés,
où que tu sois, et même sans connexion téléphonique.
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Q U ’ E S T - C E
Q U ’ U N E
EXTENSION DE
GARANTIE +6 ?
Lancée en 2012 pour garantir à 100% la sécurité de
ton produit, l’initiative +6 est une extension exclusive
de garantie de six mois sur toutes les ailes, planches
et barres de kitesurf de la collection 2012 ou après !
En enregistrant ton /tes produit(s) de kitesurf Duotone
sur notre site web et en bénéficiant un système
d’enregistrement de produit tout à fait unique (dans les
60 jours suivant l’achat), tu obtiens une extension de
garantie de 6 mois, en plus de la période de garantie
légale applicable dans le pays où l’achat a été réalisé.
Cette extension de garantie +6 débute avec l'expiration
de la période de garantie légale de ton pays et offre
la même protection.

COMMENT LE PROCESSUS DE GARANTIE FONCTIONNE-T-IL ?
Pièces justificatives à fournir :

++ Preuve d’achat valide.

++ Email de confirmation reçu
suite à l’enregistrement du
produit.

++ Enregistrement de l’article
de kitesurf Duotone sur le
site web.

Si tu remplis toutes les conditions, le processus classique peut être appliqué. Par exemple, les dommages sont
documentés, les documents nécessaires présentés ou envoyés au vendeur auprès duquel tu as contracté
ton/tes achat(s) et le vendeur va te donner toutes les informations nécessaires provenant du service garantie
de Duotone afin que que tu puisses faire ta demande.
QUELS SONT LES AVANTAGES POUR LE CLIENT ?

ENREGISTRE-TOI MAINTENANT !

++ Une extension de garantie de 6 mois
++ Un justificatif de propriété (en cas de vol)
++ Tranquillité d’esprit

REMARQUE : L’extension de garantie +6 ne s’applique que pour les articles de kitesurf Duotone de la collection 2012 ou plus récentes.
Les articles plus anciens ne peuvent en bénéficier.
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++ Informations de première main
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En 2018, la Rebel a vu son design évolué en un design totalement nouveau et compatible en 4 lignes. En 2019, Ken Winner, s’est
attaqué à la petite faiblesse que lui avait indiquée notre équipe de riders avertis, et a apporté quelques améliorations ici et là,
sans impacter la qualité de la planche. Pour 2020, il est question de matériaux nouveaux et de meilleure qualité.

QUELLE ÉTAIT TA VISION DE LA REBEL 2020 ?
Les matériaux jouent un rôle majeur dans
le succès de n'importe quel design.
Notre partenariat avec Tejin et d’autres
fournisseurs est en perpétuelle évolution.
Nouveaux matériaux = Réduction de
poids Avec nos avancées en matière de
textile et de matériaux, ma vision de la
Rebel 2020 était d’affiner les matériaux et
les panneaux de leech afin d’améliorer la
tension, le poids et la durabilité du leech.

ARTICLE DE FREERIDE / BIG AIR DE HAUTE PERFORMANCE N° 44200-3000
12

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ET QUEL
EST LE PROCESSUS ?
Tout est une question de réduction
de poids et de plus grande durabilité,
deux objectifs que nous avons atteints
en réduisant le gradient de poids entre
le canopy et le trailing edge. Sur les
modèles précédents, le bord de fuite était
composé d’un Dacron de 160 g et d’un
Trinity TX Ripstop de 55 g, soit un gradient
de poids de tissu de 110 g. Ceci, avec le
temps, tend à dégrader le canopy.
Lorsque nous avons décidé de remédié
à cela et d’avoir recours à une courbe
ondulée du bord de fuite, d’autres
marques ont suivi la voie. Néanmoins,
aujourd’hui, nous proposons un incroyable
trailing edge de 70 g. Le gradient de poids
n’est que de 15 g, ce qui signifie que le
modèle ondulé du trailing edge n’est plus
nécessaire pour atténuer les effets du
gradient de poids. La tension du leech
a été accrue, avec une tension plus
importante là où le tissu est plus léger.

Pour ce qui est de la durabilité du leech,
il nous a toujours semblé que le Dacron
de 160 g était une solution efficace.
Néanmoins, un tissu plus léger serait plus
appréciable, si nous pouvions en trouver
un. Maintenant que nous avons
développé un matériaux de meilleure
qualité pour le bord de fuite, nous
procédons à sa mise en place.
Y-A-T-IL UN DÉFI QUE TU N’AS PAS SU
RELEVER ?
Tester les matériaux et s’assurer qu’ils
possédaient les propriétés attendues
étaient une première étape. Les mettre
sur les ailes et peaufiner les paramètres
de tension du leech était la suivante.
C’était assez simple.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
AMÉLIORATIONS APPORTÉES EN MATIÈRE
DE PERFORMANCES ET DE DESIGN POUR
LE MODÈLE DE CETTE ANNÉE ?
Un meilleur tissu, un poids légèrement
moindre et une meilleure tension de leech
étaient les objectifs. Ils furent atteint
dans le temps imparti. Nous recherchons
les faiblesses de l’aile, puis nous nous
efforçons d’améliorer ces zones. Chercher
à repérer d’autres zones d’amélioration,
puis procéder aux améliorations dans ce
cycle aurait été trop difficile. Les retours
négatifs sont rares concernant la Rebel,
il est donc compliqué de savoir
où l’améliorer.
Les utilisateurs les plus perceptifs
remarqueront une plus grande sensation
de crisp, et une plus grande durabilité
sur le long terme.

QUELLES LONGUEURS DE LIGNE ET DE BARRE
RECOMMANDES-TU AVEC CES TAILLES ?
Sky Solbach et moi utilisons
essentiellement des lignes de 22 m.
Les grandes tailles auront plus de puissance
et des pics de puissance plus longs
sur des lignes de 24 m.
QUELS CONSEILS AS-TU À DONNER POUR
LES DIFFÉRENTS RÉGLAGES ?
Un réglage plus souple de la barre offre
une barre plus souple et des virages plus
rapides. Ce réglage est plus adapté pour
les adeptes de l’hydrofoil et les riders
légers.
Un réglage de barre plus dur offre une
sensation plus franche et un meilleur
feedback quant à la position de l’aile
dans le ciel, ce qui est très pratique
lorsque tu réalises des rotations et
de figures aériennes. Il est également
adapté pour le twintip et les riders plus
imposants.
LA REBEL 2020 EN RÉSUMÉ.
Il n’existe aucune aile plus adaptée pour
le saut et plus polyvalente que la Rebel
2020. Elle est particulièrement adaptée
aux riders les plus lourds, qui ont besoin
d'une aile extrêmement stable pouvant
supporter de fortes charges et des sauts
très puissants.

K I T E S
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C C 1

G R E Y

C C 3
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C C 2

W H AT ’ S N E W

CARACTÉRISTIQUES
FREESTYLE DÉHOOKÉ SLACK / POP

++ Un nouveau modèle ondulé et plus léger de bord de
fuite pour moins de flappement et de marques d'usure

FREESTYLE HOOKÉ KITELOOP / VIRAGE RAPIDE

++ Un design de panneau de leech plus durable et plus
propre pour une plus grande rigidité structurelle

FREERIDE PLAGE D’UTILISATION / HANGTIME / BORDER CHOQUER

++ Sensation de crisp
FOIL APTITUDE DE VOL PAR VENT LÉGER
WAVE DRIFT / VIRAGE EN DEPOWER
ACCESSIBILITÉ REDÉCOLLAGE FACILE / STABILITÉ DANS L’AIR

TAILLES

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PLAGE D'UTILISATION

22 – 42

21 – 40

19 – 38

17 – 36

15 – 34

13 – 32

12 – 29

11 – 26

10 – 23

9 – 21

8 – 20

LONGUEUR DE LIGNE

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 – 24

22 – 24

22 – 24

22 – 24

22 – 27

22 – 27

22 – 27
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L’année dernière, Ralf Grösel a redéfini le design afin d'améliorer ses capacités en loop, notamment sur les plus petites tailles.
Le résultat fut une aile incroyablement performante et taillée pour les conditions hardcore et les vents forts.
RALF, QUELLE ÉTAIT TA VISION DE LA
DICE 2020 ?
Nous avons débuté le développement
de la Dice 2020 à Cape Town, en Afrique
du Sud. Je savais que le design de base
offrait déjà des caractéristiques de
réactivité, de prédictibilité et de
polyvalence à la Dice, mais je souhaitais
améliorer toutes ces caractéristiques.
Je me suis inspiré du Red Bull King of the
Air et des besoins du rider de chez
Duotone Lasse Walker. Mon objectif était
de renforcer son extrême potentiel
à travers tous ces paramètres.

F R E E S T Y L E / WAV E
ARTICLE N° 44200-3002

COMMENT ES-TU PARVENU À CELA,
ET COMMENT CELA SE TRADUIT-IL EN
TERMES DE PERFORMANCE ?
Pour la toute première fois, j’ai ôté les
poulies des brides de l’aile. Ce petite
changement a eu un énorme impact sur
le pilotage et sur les caractéristiques en
vol. Le principal bénéfice est un cadre
de bord d’attaque plus compact qui peut
apporter davantage d’énergie lors de la
séquence de décollage et générer des
sauts plus élevés.
Une fois dans les airs, la Dice est alors
capable de réaliser des loops complets
extrêmes et horizontaux avec une
traction constante tout au long du
mouvement.
Le fit de s’appuyer sur les commentaires
du spécialiste de big air, qu’est Lasse,
était un bon point de départ pour le
développement de mon design.

Y-A-T-IL UN DÉFI QUE TU N’AS PAS SU
RELEVER ?
Les ailes dont les brides principales
présentent une poulie fonctionnent
souvent différemment de celles avec une
géométrie de poulie fixe. Comme j’avais
retiré la poulie de la bride, le défi était
alors de faire en sorte de tirer un maximum
de profit des avantages d’un montage
fixe de la bride sans affecter le caractère,
les sensations et le comportement
de la Dice. Cela nécessitait beaucoup
de peaufinage.
QUELLES SONT LES PRINCIPALES
AMÉLIORATIONS APPORTÉES EN MATIÈRE
DE PERFORMANCES ET DE DESIGN POUR
LE MODÈLE DE CETTE ANNÉE ?
Au-delà des brides fixes, la Dice présente
un trailing edge à courbe ondulée plus léger,
qui réduit le flappement, mais reste aussi
robuste que le renforcement en Dacron.
De plus, le matériau Risptop 70 g,
récemment développé, présente un
stretch et des caractéristiques de
durabilité similaires au Trinity TX. Le but
de ces modifications est d’assurer une
transition plus harmonieuse entre les
deux matériaux.
J’ai également ajusté la tension du trailing
edge pour mieux répondre aux
spécifications du nouveau matériau,
et optimiser l’efficacité du profile en
termes de capacités de remontée au vent
et de performances de saut.
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QUI VA APPRÉCIER LA DICE 2020 ?
Le public ciblé par la nouvelle Dice reste
le même que celui de la version
précédente. Les riders à la recherche

d’une machine à kite-loop aussi
intuitive que ludique avec des excellents
attributs en déhooké, ainsi que les riders
expérimentés qui aiment diriger l’aile dans
les vagues doivent essayer la Dice 2020.
QUELLES LONGUEURS DE LIGNE
RECOMMANDES-TU ?
Je recommande fortement d’utiliser une
Click Bar courte avec des lignes de 22 mm
pour des ailes de 5 m2 à 11 m2, ou toute
autre ligne de plus de 24 m.
QUELS CONSEILS AS-TU À DONNER POUR
LES DIFFÉRENTS RÉGLAGES ?
La Dice conserve ses 3 pigtails très
polyvalents, positionnés au niveau du tip,
ce qui influence le pilotage et les
caractéristiques générales en vol.
Utilise un réglage SOFT de pigtail pour
des aptitudes au drift ultimes et un pilotage
rapide et réactif lorsque tu surfes
les vagues.
Utilise un réglage HARD pour des
performances en déhooké et des
accélérations verticales en loops.
Pour toute autre chose, utilise un
réglage d’usine STANDARD.
LA DICE 2020 EN RÉSUMÉ.
Sportive et intuitive, la Dice reste la meilleure
option pour le Freestyle / Wakestyle,
Freestyle / Wave et les mégaloops.
Le modèle 2020 offre des performances
extrêmes en big air et des megaloops
à couper le souffle grâce à sa rigidité
structurelle et sa géométrie de brides
fixes. Prépare-toi à envoyer.

K I T E S

C O U L E U R
C O M B I N A I S O N S

C C 5

M I N T

C C 6

Y E L L O W

C C 4

W H AT ’ S N E W

G R E Y

CARACTÉRISTIQUES
FREESTYLE DÉHOOKÉ SLACK / POP

++ Un nouveau matériau de trailing edge à courbe
ondulée plus léger pour un flappement et des marques
de flappement de TE moindres

FREESTYLE HOOKÉ KITELOOP / VIRAGE RAPIDE

++ Pas de poulie sur le bridage pour une structure

FREERIDE PLAGE D’UTILISATION / HANGTIME / BORDER CHOQUER

de canopy précise et ultra compacte

++ Feedback en barre amélioré en plage haute

FOIL APTITUDE DE VOL PAR VENT LÉGER

d’utilisation

++ Performances en saut et hangtime maximisés grâce

WAVE DRIFT / VIRAGE EN DEPOWER

au profil optimisé et à l’ajustement en cône du TE
ACCESSIBILITÉ REDÉCOLLAGE FACILE / STABILITÉ DANS L’AIR

TAILLES

6

7

8

9

10

11

12

13

PLAGE D'UTILISATION

24 – 39

21 – 38

20 – 36

18 – 34

16 – 32

14 – 30

13 – 27

12 – 24

11 – 21

LONGUEUR DE LIGNE

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 – 24

22 – 24

24

24
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V E
DERRIÈRE LE DESIGN AVEC RALF GRÖSEL

G A S
La Vegas reste le C-kite le plus vendu sur le marché. Son design a permis à notre équipe de pro riders de se hisser au sommet,
le quintuple champion du monde et double vainqueur du King of the Air, Aaron Hadlow, nos compétiteurs sur le GKA et la championne
du monde GKA, Mikaili Sol, sont tous fidèles à la Vegas.
L’année dernière, l’objectif de Ralf était de peaufiner et d’équilibrer parfaitement la Vegas. Il y est tout à fait parvenu en affinant
quelques petits détails tels que la courbe du bord d’attaque ainsi que la tension entre le bord d’attaque et la latte.
Pour 2020, son objectif était de continuer à offrir à notre équipe de Champions du monde et aux riders de l’extrême une aile
exceptionnellement performante. Mais, lorsque quelque chose fonctionne déjà si bien, comment parvenir à améliorer encore
la légendaire Vegas ?
QUELLE ÉTAIT TA VISION DE LA VEGAS 2020 ?

stretch et des caractéristiques de durabilité

exceptionnelles : la Vegas possède tout

Comme chaque année, mon objectif pour

similaires au Trinity TX.

ce que vous désirez.

la Vegas est de proposer une aile de

Le but de ces modifications est d’assurer

compétition exclusivement orientée

une transition plus harmonieuse entre les

QUELLES LONGUEURS DE LIGNE
RECOMMANDES-TU ?

Freestyle / Wakestyle avec une

deux matériaux. En plus du cadre déjà

Les riders Hardcore / Freestyle / Wakestyle

puissance et un énorme potentiel en

très robuste, il offre un profile plus tendre

doivent utiliser une petite Click Bar avec

mégaloops. C’est un design inspiré pour

et apporte une rigidité supplémentaire

des lignes de 22 m pour toutes les tailles,

FREESTYLE / WAKESTYLE

permettre à nos pro ridersd’atteindre la

à un canopy stable pour un pop punchy

avec des régalages en 5 et 6 lignes pour

plus haute marche des podiums.

et un slack facilité.

une expérience en déhooké ultime.

de la Vegas restent la qualité

Y-A-T-IL UN DÉFI QUE TU N’AS PAS SU
RELEVER ?

exceptionnelle de son slack, de son pop

QUELS CONSEILS AS-TU À DONNER POUR
LES DIFFÉRENTS RÉGLAGES ?

Lorsque tu développes une aile avec

et de son pilotage. S'ajoutent à cela

Wakestyle – Depower moyen – Réglage

des critères de performance si affinés,

HARD du pilotage.

ARTICLE N°44200-3001 / 44200-3006 HADLOW

l'ancienneté de la Vegas et le perpétuel

le moindre changement affecte

développement du sport, et tu constates

Freestyle – High depower – Réglage

l’ensemble des caractéristiques de vol

que ce sont les petits détails qui font la

MEDIUM du pilotage.

et la nature même de l’aile. Je savais que

différence, mais qui doivent avoir un

la nouvelle courbe ondulée du bord de

Wakestyle – Depower moyen – Réglage
HARD du pilotage.

impact sur l’ensemble des performances.

fuite et les matériaux Risptop 75 g allaient

QUELLES SONT LES PRINCIPALES
AMÉLIORATIONS APPORTÉES EN MATIÈRE
DE PERFORMANCES ET DE DESIGN POUR
LE MODÈLE DE CETTE ANNÉE ?

avoir un effet très positif sur la Vegas,

Les caractéristiques incontournables

La nouvelle courbe du bord de fuite est

mais il me fallait tester et peaufiner les
caractéristiques de design pour atteindre
une équilibre optimisé.

LA VEGAS 2020 EN RÉSUMÉ.
Conçue pour la performance,
les caractéristiques de la Vegas 2020 ont
été optimisés grâce à l’usage de nouveaux
matériaux, et en font un choix

16

plus légère, elle réduit les marques

QUI VA APPRÉCIER LA VEGAS 2020 ?

incontournable en freestyle et en wakestyle.

de flappement, tout en restant aussi

Cette reine des C-kites est tout à fait

Inspirée par notre équipe de riders pro

résistante que le renfort en Dacron

unique. Inutile de chercher ailleurs pour

Freestyle / Wakestyle , la Vegas 2020

des précédents modèles.

les riders en quête d’une pure machine

saura contenter les experts et les riders

De plus, le matériau Risptop 70 g,

Freestyle / Wakestyle avec des

les plus performants. Il est temps de

récemment développé, présente un

performances en megaloop tout à fait

libérer la bête.

K I T E S

C O U L E U R
C O M B I N A I S O N S

C C 7

H A D L O W

C C 8

G R E Y

C C 6

W H AT ’ S N E W

Y E L L O W

CARACTÉRISTIQUES
FREESTYLE DÉHOOKÉ SLACK / POP

++ Un nouveau modèle ondulé et plus léger de bord de
fuite pour moins de flappement et de marques d'usure

FREESTYLE HOOKÉ KITELOOP / VIRAGE RAPIDE

++ L’harmonie entre la tension du canopy et la rigidité
structurelle s’associent à la stabilité du canopy pour
un pop punchy et un slack accru

FREERIDE PLAGE D’UTILISATION / HANGTIME / BORDER CHOQUER
FOIL APTITUDE DE VOL PAR VENT LÉGER
WAVE DRIFT / VIRAGE EN DEPOWER
ACCESSIBILITÉ REDÉCOLLAGE FACILE / STABILITÉ DANS L’AIR

TAILLES

7

8

9

10

11

12

13

14,5

PLAGE D'UTILISATION

23 – 38

21 – 36

19 – 34

17 – 32

15 – 30

14 – 27

13 – 24

12 – 21

11 – 20

LONGUEUR DE LIGNE

22

22

22

22

22

22 – 24

22 – 24

22 – 24

22 – 24
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En 2019, le créateur de la Neo, Ken Winner, a fait en sorte que le design de l’aile ne perde jamais de vue son but ultime : être l’aile
de prédilection des riders de top niveau en vagues, tels que Airton Cozzolino, Matchu Lopes, Sebastian Ribeiro et Patri McLaughlin.
En peaufinant et en ajustant les détails mineurs, il est parvenu à une combinaison ultime de puissance, de qualité de drift et de virage,
mais également de sensation intuitive en barre.
QUELLE ÉTAIT TA VISION DE LA NEO 2020 ?

prototypes à la hauteur des précédents

QUI VA APPRÉCIER LA NEO 2020 ?

Pour le développement de la Neo 2020,

modèles de la Neo en termes de

C’est clairement une aile pour les amateurs

mon objectif n’était pas de modifier, mais

performance.

de vagues, de niveau intermédiaire ou

d’optimiser. Les bases étaient là : un pilotage

Nous en sommes finalement arrivés à la

débutant. De plus, elle présente une facilité

exceptionnel et d’excellentes aptitudes

conclusion que, pour améliorer l’aile sans

au redécollage et offre un pilotage intuitif

au drift pour le waveriding, mais également

pertes ni compromis, il nous fallait nous

et des performances de border choquer qui

d’excellentes performances en freeride

travailler sur les matériaux et la disposition

la rendent attractive et versatile aux yeux des

et en foiling. J’ai cherché l’inspiration dans

des panneaux.

riders plus polyvalents.

les autres modèles et j’ai visualisé ce que

COMMENT ES-TU PARVENU À CELA, ET COMMENT

QUELLES LONGUEURS DE LIGNE ET DE BARRE

pourrait être leur apport.

CELA SE TRADUIT-IL EN TERMES

RECOMMANDES-TU AVEC CES TAILLES ?

DE PERFORMANCE ?

Tout est une question de préférence

QUEL ÉTAIT LE PROCESSUS ?

Grâce à notre partenariat de longue date

personnelle, mais Sly et moi utilisons des

Permets-moi un petit détour. Lors de la

avec notre fournisseur de tissu, mais

lignes de 22 m sur des tailles de 5 m2 à 10 m2.

conception de la Mono 2019, nous sommes

également à notre expertise, nous avons

Quels conseils as-tu à donner pour les

parvenus à obtenir un ratio d’aspect plus

pu vérifier que la mise en place de notre

différents réglages ?

faible que par le passé. Les Mono les plus

nouveau canopy Trinity TX 70 g et d’un

L’ajustement de son adaptive tip offre des

grandes présentent un ratio de 4,1, contre 3,7

matériau de bord de fuite avec une courbe

sensations légères en barre et un choix de

pour les plus petites. Ceci nous a permis de

ondulée plus subtile et plus légère, permettait

barre plus direct. Une barre plus légère est

développer un meilleur drift, des virages plus

de réduire les marques de flappement tout

plus facile à manier, mais offre une sensation

engagés et moins de flappement.

en restant aussi résistant que le renfort

moins précise de l'endroit où se trouve l'aile.

Jusque là, n’avons pas beaucoup joué avec le

en Dacron précédemment utilisé.

L’ajustement de la bride avant offre le choix

les innovations qui avaient fonctionné sur

entre une sensation plus surfy et plus de

ratio d’aspect de la Neo. La plupart des Neo
QUELLES SONT LES PRINCIPALES

drift, mais également une sensation plus

F R E E S T Y L E / WAV E

du succès que nous avons rencontré lorsque

AMÉLIORATIONS APPORTÉES EN MATIÈRE DE

grande de freeride en depower.

nous avons revisité le ratio d’aspect de la

PERFORMANCES ET DE DESIGN POUR LE

Mono, nous avons décidé de voir ce que nous

MODÈLE DE CETTE ANNÉE ?

LA NEO 2020 EN RÉSUMÉ.

pouvions faire avec la Neo et avons donc

Le nouveau tissu et le poids réduit ont permis

La Neo 2020 reste fidèle à ses racines

testé des prototypes avec des rations

de renforcer la nature de la Neo ainsi que ses

et à son but initial. Des aptitudes au drift

ARTICLE N° 44200-3004

de 4,3 et 4,1.

performances aériennes. La nouvelle courbe

fantastiques, un pilotage réactif en power

Ces protos présentaient des qualités tout à

ondulée du bord de fuite est plus légère,

ou depower, un montage en 4 ou 5 lignes.

fait intéressantes, ce qui nous a motivés à en

elle réduit les marques de flappement,

C’est une aile de surf pour les wave riders

essayé quelques-uns. Au final, les protos 4,3

et reste aussi résistante que le renfort

confirmés (ou en devenir) à la recherche d’un

et 4,1 ont développé certaines qualités, mais

en Dacron des précédents modèles.

maximum de plaisir et de sensations, mais

pas celles que nous recherchions.

De plus, le matériau Risptop 75 g récemment

également les riders de niveau avancé en

Bien décidés à ne pas abandonner le

développé, présente un stretch et des

freeride et en foil.

concept, nous avons décidé de diminuer le

caractéristiques de durabilité similaires

ration d’aspect pour passer de 4,5 à 4,4. Mais

au matériau de canopy D3. Le but de ces

même avec des ajustements si minces, nous

modifications est d’assurer une transition

ne sommes pas parvenus à réaliser des

plus harmonieuse entre les deux matériaux.
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ont un ratio d’aspect de 4.5, et, compte tenu
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CARACTÉRISTIQUES
FREESTYLE DÉHOOKÉ SLACK / POP

++ Un nouveau modèle ondulé et plus léger de bord
de fuite pour un flappement et des marques d'usure
de réduites

FREESTYLE HOOKÉ KITELOOP / VIRAGE RAPIDE

++ Feedback en barre amélioré en plage haute

FREERIDE PLAGE D’UTILISATION / HANGTIME / BORDER CHOQUER

d’utilisation

++ Des caractéristiques de pilotage améliorées

FOIL APTITUDE DE VOL PAR VENT LÉGER

de manière générale
WAVE DRIFT / VIRAGE EN DEPOWER
ACCESSIBILITÉ REDÉCOLLAGE FACILE / STABILITÉ DANS L’AIR

TAILLES

4

5

6

7

8

9

10

11

12

PLAGE D'UTILISATION

29 – 42

26 – 40

23 – 38

21 – 36

19 – 34

17 – 32

15 – 30

13 – 28

12 – 25

11 – 22

LONGUEUR DE LIGNE

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 – 24

22 – 24

22 – 24

22 – 24
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13 ans après sa conception, l’Evo reste la référence en matière d’aile polyvalente tant au niveau de la marque que dans l’industrie du kite.
L’année dernière, Ralf Grösel a revu les ratios des plus petites tailles pour une plus grande stabilité, des performances en depower
accrues, et a découvert ce qu’il pouvait améliorer en termes de pilotage, de commodité, de performance et qualité de sauts de l’Evo 2019.
Pour 2020, Ralf disposait de l’infrastructure nécessaire pour une mise à jour générale de l’aile. Il a ainsi pu explorer différentes méthodes
qui lui permettraient d’exploiter tout le potentiel de l’aile tout en conservant ce qui a valu à l’Evo sa réputation et son succès.

F R E E R I D E / F R E E S T Y L E / WAV E
ARTICLE N° 44200-3003

QUELLE ÉTAIT TA VISION DE L’EVO 2020 ?
L’Evo a toujours été une aile polyvalente
d'exception à la fois stable, réactive
et indulgente, facilitant les sauts et
bénéficiant d'un incroyable depower et
d'un énorme border choquer. Ces qualités
et ces caractéristiques de performance
satisfont la quasi totalité des riders.
Selon les magazines internationaux, nos
ailes présentent présentent toutes des
caractéristiques de pilotage singulières,
et c’est ce que je garde toujours à l’esprit.
C’est là notre marque de fabrique, et on ne la
retrouve chez aucun de nos concurrents.
Néanmoins, cette année, je voulais trouver
un moyen de rendre l’Evo encore plus
ludique et augmenter ses performances
aériennes.
Comment es-tu parvenu à cela, et comment
cela se traduit-il en termes de performance ?
Pour la toute première fois, j’ai ôté les poulies
des brides de l’aile. Ce petite changement
a eu un énorme impact sur le pilotage et
sur les caractéristiques en vol. Le plus gros
avantage est un bord d'attaque plus
compact, capable de générer davantage
de puissance et vous offrir ainsi de
meilleures aptitudes pour les sauts.
S’il n’est pas des plus innovants,
ce changement majeur de design laisse
envisager un nouveau potentiel et de
nouvelles caractéristiques de performance.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES
AMÉLIORATIONS APPORTÉES EN MATIÈRE DE
PERFORMANCES ET DE DESIGN POUR LE
MODÈLE DE CETTE ANNÉE ?
Au-delà de la brides fixe, l’Evo présente
un bord de fuite à courbe ondulée plus léger,
qui réduit le flappement, mais reste aussi
robuste que le renforcement en Dacron.
De plus, le matériau Risptop 75 g
récemment développé, présente un stretch
et des caractéristiques de durabilité
similaires au matériau de canopy D3. Le but
de ces modifications est d’assurer une
transition plus harmonieuse entre les deux
matériaux.
J’ai également ajusté la tension du bord de
fuite pour mieux correspondre aux
spécificités du nouveau matériau et ainsi
offrir un modèle plus ludique et plus léger.
Son profil est maintenant plus efficace en
terme de remontée au vent et de
performances de saut, tandis que le pigtail
arrière a été repositionné en raison de la
rigidité et de du dynamisme accrus de l’Evo.
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QUI VA APPRÉCIER L’EVO 2020 ?
L’Evo reste fidèle à son public, et l’accent
est encore mis sur un design aussi
accessible, désirable et versatile que
possible, afin de te donner envie d’en faire
toujours plus. L’Evo présente des qualités
et des caractéristiques de performance
susceptibles de satisfaire n’importe quel
rider, quel que soit son niveau. C'est une
aile avec laquelle il est facile de sauter,
qui dispose d'un grand depower, elle est
à la fois stable, réactive, indulgente.

Enfin, le border choquer se manipule
sans effort. En résumé, l’Evo 2020 est
simplement plus puissante et plus
performante.
QUELLES LONGUEURS DE LIGNE
RECOMMANDES-TU ?
Je recommande fortement d’utiliser une
Click Bar courte avec des lignes de 22
mm pour des ailes de 5 m2 à 11 m2. 12 m2 –
14 m2 L’Evo doit être utilisée avec une
grand click bar et des lignes de 24 m.
QUELS CONSEILS AS-TU À DONNER POUR LES
DIFFÉRENTS RÉGLAGES ?
L’Evo conserve ses 3 pigtails très
polyvalents, positionnés au niveau du tip,
ce qui influence le pilotage et les
caractéristiques générales en vol.
Je conseille toujours de toutes les essayer.
Varie les feedbacks, le drift, et ajuste selon
tes préférences. Ou opte simplement pour
un réglage usine bien équilibré.
L’EVO 2020 EN RÉSUMÉ.
Ludique et fiable, l’Evo 2020 a été conçue
pour une satisfaction ultime. Les petits
changements apportés à l’aile ont un gros
impact. Son design dynamique est la
formule polyvalente et freeride la plus
efficace jamais proposée. Avec ses 3 lattes,
son énorme plage d’utilisation, son
incroyable stabilité, son border-choquer
précis et son pilotage réactif, l’EVO est
aussi ludique que polyvalente, que ce soit
en waveriding, en freeride ou en freestyle.

K I T E S

C O U L E U R
C O M B I N A I S O N S

C C 3

R E D

C C 9

G R E Y

C C 2

W H AT ’ S N E W

B L U E

CARACTÉRISTIQUES
FREESTYLE DÉHOOKÉ SLACK / POP

++ Pas de poulie sur le bridage pour une structure
de canopy précise et ultra compacte

FREESTYLE HOOKÉ KITELOOP / VIRAGE RAPIDE

++ Un nouveau modèle ondulé et plus léger de bord
de fuite pour moins de flappement et de marques
d'usure

FREERIDE PLAGE D’UTILISATION / HANGTIME / BORDER CHOQUER

++ Feedback en barre amélioré en plage haute

FOIL APTITUDE DE VOL PAR VENT LÉGER

d’utilisation

++ Performances en saut et hangtime maximisés

WAVE DRIFT / VIRAGE EN DEPOWER

grâce au profil optimisé et à l’ajustement en cône
du bord de fuite

TAILLES

ACCESSIBILITÉ REDÉCOLLAGE FACILE / STABILITÉ DANS L’AIR

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PLAGE D'UTILISATION

25 – 43

23 – 41

21 – 40

19 – 37

17 – 35

15 – 33

13 – 31

12 – 28

11 – 26

10 – 24

9 – 22

LONGUEUR DE LIGNE

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 (24)

22 – 24

22 – 24

22 – 24

22 – 27
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4

DÉTAILS TECHNIQUES

++ Système de sécurité à dévrillage

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

++ Désormais disponible en click bar M avec

++ Ligne avant de sécurité unique

L’UPG RADE P O U R LA 5E LIGNE P E U T ÊT R E CO MMAN D É SÉ PAR ÉM E N T

spécialement pour les écoles !

disponible en version 12 + 12 m,

++ Click bar M (49 cm de large) maintenant

CE QUI A CHANGÉ

le Hadlow Setup

upgrade kit) ; 42 cm compatible avec

++ 4 ou 5 lignes (avec la 5e ligne en

M / L ajustable 46 / 53 cm de large

++ S / M ajustable 42 / 49 cm de large,

kit pour la 5e ligne)

S I N C E

disponibles sur le marché

++ Trim des lignes arrières précis
++ Longueur de ligne ajustable et position V
++ Compatible avec la plupart des kites

++ Iron Heart IV
++ 4 ou 5 lignes (avec un upgrade

suicide fixe

++ Suicide Ring III pour un mode

DÉTAILS TECHNIQUES

4 4 2 0 0 - 3 2 0 1

–

++ Iron Heart V

++ Facile à utiliser
++ Largeur de barre réglable

++ Ligne avant de sécurité unique

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

4 4 2 0 0 - 3 2 0 1

TRUST BAR M/L

K I T E B O A R D I N G

++ Suicide Ring III pour un mode suicide fixe

automatique

4 4 2 0 0 - 3 2 0 2

4 4 2 0 0 - 3 2 0 2

TRUST BAR S/M

T O

une longueur de ligne de 22 m plus 2 m
d’extensions (49 cm de large) et en click
bar S avec une longueur de ligne de 20 m
plus 2 m d'extensions (42 cm de large)

CLICK BAR M

TRU ST BA R

D E D I C A T E D

CLICK BAR S

C LI C K BAR

CHOI SIS TA BARRE

D U O T O N E
2 0 0 1

22

23

++ Grand loop pour un déhookage

++ Grand loop pour un déhookage

++ Leash long, recouvert de néoprène,
ce qui offre un maximum de liberté
de mouvement, de confort et protège
des blessures

++ Leash long recouvert de néoprène,

ce qui offre un maximum de liberté

de mouvement, de confort et protège

des blessures

et un réhookage facilités

++ Grand leash inclus

++ Grand leash inclus

et un réhookage facilités

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

++ N'est pas conçu pour le déhookage

++ Leash plus court pour moins de nœuds

depower

++ Petit chicken loop pour un plus grand

++ Petit leash inclus

4 4 2 0 0 - 8 1 1 9

4 4 2 0 0 - 8 1 2 0

4 4 2 0 0 - 8 1 5 1

KIT FREERIDE

KIT FREESTYLE

KIT WAKESTYLE

E T TO N ST Y L E

++ Tchoutch non irritant

un plus grand depower

++ Le raccord direct avec l'Iron Heart entraîne

du harnais, pas d'usure de la corde

++ Glissement en douceur du leash sur le bout

++ Petit leash inclus

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

4 4 2 0 0 - 8 1 2 1

KIT ROPE HARNESS

B A R S
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T W I N T I P S

CAR B ON
WE B

TEXTREME
INNEGRA

Les ailes, planches et barres modernes se combinent intelligemment avec des matériaux naturels, durables et des
composites high tech dernier cri. Nos matériaux bruts proviennent à la fois de l’industrie et de la nature, chacun
apportant ses propres qualités. Les meilleurs exemples sont les différents matériaux carbone utilisés pour nos
twintips : Le Textreme et le Carbon Web. Chacune de ces fibres de carbone présente les caractéristiques précises
requises afin que la planche réponde parfaitement aux attentes du rider.

EN QUOI LE CARBON WEB EST-IL SI SPÉCIAL ?

EN QUOI LE TEXTREME INNEGRA EST-IL SI SPÉCIAL ?

L’utilisation du Carbon Web représente une réelle

Le mélange du Carbon Web et de l’Innegra rend la

amélioration pour 2020, pour les planches que sont

construction de la Duotone Team Series Textreme et

la Duotone Team Series et la Duotone Jaime. Elle offre

de la Team Series Hadlow Textreme tout à fait unique.
L’Innegra est une fibre de haute performance, utilisée

apporte un gros pop et un contrôle

pour les applications de composite et

de board très précis. Le Carbon

de textile, qui peut être convertie pour

Web est utilisé pour concevoir des

différents types de renforcement

planches légères, mais très robustes

sur des twintips et qui présente des

et résistantes, sans perdre le

caractéristiques d’amortissement et

dynamisme nécessaire pour les

de résistance renforcées. Combinée

manœuvres freestyle et wakestyle.

au carbone, on obtient une planche

Un superbe compromis pour

résistante et légère offrant un pop

les planches freestyle à un prix

incroyable et un feedback précis.

abordable, sans compromis

La combinaison de ces matériaux

de performance.

permet de mettre au monde de
véritables machines à tricks, pour
être aussi à l‘aise sur ton spot que
sur le GKA Freestyle Tour.
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au rider plus de rigidité torsionnelle, ce qui
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TS/ TS T E X T R E M E /
TS H A D LOW T E X T R E M E
SUSPENSION FLEX CAP
Le tout nouveau Suspension Flex Cap permet d'obtenir un
centre de planche très rigide, tout en conservant beaucoup
de rigidité torsionnelle grâce à une rigidité aux extrêmités
de la planche. Le pop et le contrôle sont garantis, tandis que
l’énergie lors de la réception est absorbée par la planche,
et non pas les genoux. De plus, il est possible d'avoir centre
de planche plus plat permettant de rider bien à plat et de
générer ainsi encore plus de confort. Mais, la plus grande
nouvelle est que le flex inversé se retrouve totalement éliminé !

GA M B L E R
SLIDER BOTTOM
Le bottom unique de la Gambler a été conçu avec
deux canaux centraux séparés entre la zone des
pieds qui garantissent un contrôle très précis, tout
en conservant une large zone centrale plate pour
un maximum de contrôle sur les rails et les sliders.

TS SINGLE DIFFUSOR BOTTOM
Le tout nouveau Single Diffusor
Bottom facilite la glisse en boots,
offrant énormément de grip,
combiné à des réceptions
rapides mais contrôlées.
Pour des réceptions en douceur,
le concave central pousse l’eau
directement dans le canal situé
Les extrémités concaves sont à l’origine du contrôle tout en douceur
et du sentiment de sécurité, tandis que les tubes coulissants, les rails
angulaires et les canaux biseautés permettent aux rails de surmonter
les obstacles. Un design purement optimisé pour rider les modules.

à l’extrêmité.

S
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T W I N T I P S

U LT R A
S P I K E
CONCEPT DE DESIGN ULTRASPIKE TEXTREME
Le nouveau contour parabolique du design Ultraspike Textreme
est la clé de ces caractéristiques propres au freeride par vent
léger. Il permet également d’agrandir la surface sous les pieds
tout en réduisant l’excès de poids en milieu de planche et les
projections. Les performances en remontée au vent de ce
concept de shape sont sans égal, la rapidité de ses virages
n’a pas fini de te surprendre. Enfin, il offre un positionnement
des pieds rendant impossible une mauvaise position sur
la planche. Le top du top en matière de concepts de shape
de twintip pour vent léger.

S P I K E /
S P I K E
T E X T R E M E
SPACE FLEX
L’arrivée de la technologie Space Flex avec la gamme
de twintips 2019 a été un franc succès. Il apparaît
tout naturel de continuer d’écrire l’histoire en utilisant
la même technologie pour la Spike et la Spike
Textreme. La Space Flex s'adapte à la surface de l'eau
et améliore les performances en virage. Le cadre
externe rigide combiné à des extrémités plus souples
permettent un décollage en douceur lors des sauts
et un départ au planning rapide. Les extrémités sont
malléables, permettant ainsi de partir au planning
ou remonter au vent, tout en garantissant une glisse
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confortable sans projections même en cas de clapot.
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Le squelette du pied comprend 280 os. Les os du pied

La connexion rigide des pads permet de maintenir

peuvent se répartir en trios catégories : les os tarsiens,

tes pieds au bon endroit et apporte la garantie que

les os métatarsiens et les phalanges. Pas moins

tout le strap restera bien fermé quoiqu'il advienne.

de 20 os et plus de 114 tendons et autres ligaments

Le nouveau NTT offre du relief aux nerfs sursollicités

garantissent la flexibilité et la stabilité des os.

et prévient la fatigue et la douleur. Tes pieds sont

Un réseau de vaisseaux sanguins et de nerfs alimente

ainsi moins fatigués et tu restes plus longtemps sur

les muscles en surfaces et les muscles plus profonds

l’eau. Les footpads ergonomiques, combinés aux

au-dessus et en-dessous du pied.

pads pour talon ajustables, permettent de réduire

Pour faire bref, c’est exactement pour cette raison

la pression sur le talon et d'éviter ainsi les chocs

que tu as besoin des nouveaux NTT ergonomique

sur le reste du corps, ils permettent de soulager les

et de ses quatre choix de tailles pour trouver le NTT

douleurs de pieds, de dos et de genoux contractées

qui correspond parfaitement à tes pieds.

à long terme. Autre petit gadget des plus sympathiques :

Cette année, le pad egronomique EVA, en combinaison

la possibilité de coller les vis du pad à la base de

avec le pad pour orteils, offre la garantie d’une

celui-ci afin de ne pas les perdre lors du transport.

adhérence appropriée, d’une répartition de la pression

Essaie le nouveau NTT ergonomique. Il n’y a jamais

optimale et d'un maximum de confort.

eu meilleure connexion à ta planche et avec autant
de confort.

F O O T P A D

W H AT ’ S N E W

++ Pad ergonomique EVA
++ 4 (!) tailles différentes pour trouver le modèle qui
correspond parfaitement à chaque type de pied

TAILLES

4

2

M

L

XL

EU 36 – 39

EU 39 – 43

EU 43 – 45

EU 45 – 47

US 4 – 6,5

US 6,5 – 10

US 10 – 11

US 11 – 13

UK 3,5 – 5,5

UK 5,5 – 9

UK 9 – 10

UK 10 – 12

190 – 215 MM 205 – 225 MM 215 – 235 MM 225 – 250 MM

SIZECHECK

3

S

ARTICLE N° 44200-3311

++ Pad pour orteils pour un meilleur grip
++ Poche à vis pour ranger les vis lors du transport

1

5

CONTRÔLE DE LA TAILLE AVEC ENTITY
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Le nouveau Entity Ergo est un système de fixation taillé
sur mesure pour s’adapter parfaitement à ton pied.
Lors du long processus de développement que nous avons
réalisé, la façon la plus précise de mesurer les pieds pour
des straps est de mesurer la plante de pied sans les orteils.
Pour obtenir la taille d’Entity Ergo la plus adaptée pour toi,
mesure la base du creux entre ton 2e et 3e orteil
jusqu’au talon.
optimale en kitesurf. Il te suffit de suivre les conseils
prodigués et de consulter le graphique.
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Trouver la taille parfaite est essentiel pour une expérience
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Si tu mets des boots, tu connais ton style. Et nous avons conçu ces Duotone
Boot 2020 pour compléter ce style !
Grâce à sa nouvelle construction au niveau du socle, les boots bénéficient d’une
connexion à la board hyper directe et réactive. Avec les nombreux renforts
présents sur toutes les zone sujettes à l’usure, les nouvelle boots Duotone,
plus rigides, offrent un soutien ultime et un maximum de contrôle pour une
longue durée ! La semelle ergonomique et résistante aux violents impacts offre
un incroyable confort et énormément de soutien lors des manœuvres les plus
rudes et les réceptions les plus lourdes, en absorbant les chocs et en stabilisant
ton pied à l’endroit précis où tu en as le plus besoin. Un triangle TPU taillé sur
ARTICLE N° 44200-4300

mesure, fait office de verrou au niveau de la cheville et offre au rider une sensation
de sécurité, de confort et de maintien lorsque tu charges. Quelle que soit
la situation dans laquelle tu te trouves, tu peux compter sur tes boots.

W H AT ’ S N E W

++ Une construction entièrement nouvelle
++ 6 (!) tailles différentes
++ Un soutien ergonomique au niveau de la cheville
++ Des lacets ultra résistants

TAILLES

EU 39

EU 40 – 41

EU 42

EU 43 – 44

EU 45

US 5 – 6

US 6,5

US 7,5 – 8

US 9

US 10,5

US 11

UK 4 – 5

UK 5,5

UK 6,5 – 7

UK 8

UK 9 – 9,5

UK 10
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La Pro Session est une planche incontournable lorsque les vagues prennent de l’ampleur et que
tu souhaites une planche avec un maximum de drive et d’aptitude au carving. La Session aime
rester connectée à l’avant de la vague pour les longs virages et le travail tout en douceur sur
le rail. La Pro Session dispose désormais d’une option permettant d’être ridée comme un quad
(montage 4 lignes). Piloter la Session dans une configuration de quad augmente la vitesse
et la stabilité à grande vitesse, c'est l’option privilégiée pour les virages plus larges, tandis que
le thruster (3 ailerons) lui confère un carving plus précis pour un surf vertical du haut vers le bas.
Si tu cherches une planche très encline au carving, mais capable de gérer les vagues moyennes

W H AT ’ S N E W

++ Une option pour thruster (3 ailerons)
ou quad (4 ailerons)

TAILLES

5′11″ × 18 ⅛″ × 2 ⅜″

5'8″ × 17 ¾″ × 2 �″

P R O
W A M
5 ′ 3 ″
WAM 5′3″ – CE QUI A CHANGÉ
AVEC SKY SOLBACH

présent, cette Pro WAM 5’3’’ a été spécialement

performances et n’aura pas les mêmes

conçue pour les kiters de 40 à 65 kg.

sensations que s’il avait une planche

D’un point de vue commercial, je pense que

correspondant à son poids.

le marché n’est pas énorme, mais j’ai

Le freestyle strapless est

vraiment eu beaucoup de demandes

particulièrement important pour

récemment pour réaliser des planches
sur mesure pour les riders qui débutent
vraiment très jeunes. Je pense que
c'est la meilleure chose que nous
puissions espérer, car ces jeunes

les jeunes débutants, la Pro Wam 5′3″
est-elle adapté aux vagues autant
qu'au freestyle strapless ?
La WAM est une superbe planche
polyvalente et, en fait, certains de nos

Pro Wam 5′3″ – juste une nouvelle

sont le futur du kitesurf, et nous

meilleurs riders, comme Airton et Matchu,

longueur dans la gamme Pro Wam ?

avons également conscience de

utilisent également parfois la WAM

Sky Solbach : J’ai eu quelques

du rôle que nous avons à jouer

en freestyle strapless sur le GKA. C’est

demandes de la part de jeunes riders

pour que ce sport reste attractif

également la raison pour laquelle nous

d’Europe et d’Hawaii qui voulaient

pour les générations à venir

optons pour des modèles WAM pour les

un planche plus petite qui

et sache faire face aux autres

groms ; parce que c’est surement le

leur conviendrait.

distractions que notre monde

meilleur design polyvalent comblant

Aujourd’hui, les

moderne aura à offrir.

le vide entre tous les styles de glisse.

jeunes débutent de
plus en plus tôt, et ils

Pourquoi les kitesurfeurs

ont besoin d’un

plus légers ont-ils besoin

équipement bien

de cette planche et pas

spécifique, tout

de la Pro Wam 5′6″?

comme nous tous !

Comme le savent les riders,

C’est donc bien plus

il est très important d’avoir une

qu’une simple question

planche à la bonne taille en

de longueur ! Sa sœur aînée, la Pro

fonction de ton poids. Un rider

WAM 5’5’’ est parfaite pour les riders
pesant près de 50 kg, mais nous avions
besoin de quelque chose de plus petit. À

très léger avec une planche trop
grande, trop lourde et trop large
ne réalisera pas les mêmes

W H AT ’ S N E W

++ Un shape totalement nouveau et un
tout nouveau modèle pour enfants !

TAILLES

5′3″ × 17 ¾″ × 2

5′5″ × 18″ × 2 ⅛″

5′7″ × 18 ¼″ × 2 �″

5′9″ × 18 ½″ × 2 �″

5′11″ × 18 ¾″ × 2 ⅜″

ARTICLE N°44200-3406

ARTICLE N°44200-3402

et grandes, la Pro Session saura répondre présent !

D U O T O N E

PRO FISH – CE QUI A CHANGÉ
AVEC SKY SOLBACH
Comment t’es venu ce tout nouveau
concept dans la gamme ?
Sky Solbach : Au cours de la saison
dernière, nous avons vraiment lancé
ce nouveau projet en essayant d’apporter
quelques améliorations à la Nugget, une
planche de surf pour vent léger. Le foil
a totalement bouleversé le marché des
planches pour vent léger durant ces
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dernières années, et la plupart des riders

et la Pro Wam. Elle est plus courte et plus

préfèrent simplement faire du foil que

large qu’une WAM, elle n'est pas aussi

surfer les vagues lorsque le vent est

compacte que la Whip, et présente un

faible. J’ai toujours voulu concevoir des

outlline clairement différent. Elle se montre

planches courtes et larges orientées

performante quelles que soient les

performance, et nous pensions qu’il

conditions, ou presque, tout en restant

aurait été sympa d’apporter une touche

très maniable et indulgente. J’ai le sentiment

rétro à cette planche. Sebastian Ribero

de pouvoir m’amuser avec cette planche

et moi avions travaillé sur le design de la

aussi bien dans des vagues de 50 cm que

Nugget deux ans plus tôt, et avions conçu

des vagues de 2 m. La Pro Wam et la

une planche tout à fait magique à partir

Pro Whip possèdent déjà des designs

de ces tests, mais qui ne rentrait pas tout

incroyablement polyvalents, et la Pro Fish

à fait dans la gamme à l’époque. J’ai donc

t’offre une option intermédiaire avec des

transféré l’expérience acquise avec cette

sensations différentes.

ancienne planche sur un tout nouveau
gabarit et un nouveau rocker susceptibles

Pour qui cette planche peut s’avérer

de convenir, et j’ai apporté deux

incontournable ?

modifications à ce nouveau design.

Je pense que cette planche s’adresse à

L’une de ces planches s’est immédiatement

une grande variété de riders. Elle possède

avérée être le point de départ d’un tout

un certain style... que l’on peut qualifié de

nouveau concept de design à explorer

rétro ou autre, qui va certainement déjà

n’ayant rien à voir avec la Nugget.

interpeller une certaine catégorie de
riders. De plus, elle présente de grandes

ARTICLE N°44200-3401

Pourquoi le shape doit-il être différent

performances dans une large variété de

et dans quelles conditions la Pro Fish

conditions, des petites aux grandes

est-elle la plus performante ?

vagues, en passant par des conditions

Je considère que la Pro Fish comble

down the line. Elle est incroyablement

parfaitement le vide entre la Pro Whip

bien équilibrée et stable dans le clapot

et génère facilement de la vitesse, même
en cas de slack. Elle est très indulgente
et t’autorise quelques erreurs. La façon
la plus simple d’expliquer cela est de dire
que la WAM et la Whip sont vraiment
dédiées à la performance et que tu dois
être très concentré pour tirer le maximum
de leur potentiel. De son côté, la Pro Fish
facilite simplement tout.
Quand vaut-il mieux utiliser cette
planche ?
Cela fait 6 mois que je n’utilise quasiment
que la Pro Fish. Je l’utilise dans les vagues
on-shore et side-shore de 50 cm à 2 m.
C’est tout simplement mon jouet favori.

W H AT ’ S N E W

++ Une interprétation moderne
de de la planche de surf Fish

++ La meilleure planche polyvalente
de la gamme

++ Un confort tout à fait incroyable
TAILLES

5′5″ × 19 ¾″ × 2 ½″

5′2″ × 19″ × 2 �″

32

P

R

W

H

O
I

P

La Pro Whip a fait l’objet de développements majeurs pour 2020
afin d’améliorer sa glisse et son pilotage. Ceci a été rendu possible
par un repositionnement du wide-point légèrement vers l’avant,
ce qui permet d’augmenter le rocker du nose et diminuer la surface
globale du nose tout en laissant la moitié arrière de la planche
presque inaltérée. Il en résulte une planche extrêmement bien
équilibrée avec une qualité de pilotage tout à fait incroyable
grâce à l’outline droit du tail, mais produisant un snap explosif au
niveau de la lèvre et ayant la capacité de réaliser des virages
étroits dans les sections les plus pentues sans la sensation
d’encombrement d’un shape compact traditionnel. La Pro Whip
est la planche combinant harmonieusement les deux mondes
que sont le surf compact et le surf de haute performance.

++ Un nouveau shape pour un pilotage
incroyable

++ De nouvelles tailles
TAILLES

4′11″ × 17 ¾″ × 2″

5′1″ × 18 ¼″ × 2 1/8″

5′3″ × 18 ¾″ × 2 ¼″

5′5″ × 19 ¼″ × 2 ⅜″

P R O H Y B R I D
La Duotone Hybrid est une planche de surf et de

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

foil bénéficiant d'une Pro Construction aussi

++ Rapide et stable

performante que légère. Sa forme est inspirée de la
Pro Whip et s'utilise sur des vagues de petite ou

++ Grâce à son shape snappy et carvy

moyenne tailles. Sa connexion en 4 points

++ La construction Light Team

totalement intégrée, a une influence minimale sur

ARTICLE N°44200-3452

ARTICLE N°44200-3409

W H AT ’ S N E W

garantit le dynamisme

le poids et le flex de la planche, ce qui permet de
offrant une solide connexion au foil. Cette
combinaison polyvalente est parfaite, notamment
lorsque tu souhaites emporter une seule planche
avec toi. Si tu veux surfer et apprécier les jours de
light wind en foil, l'Hybrid est la planche qu'il te faut.

DÉTAILS TECHNIQUES :

++ Design de construction de shape
compact

++ Connexion en 4 points du mât
à la planche

++ Construction vacuum epoxy
résistante et sensation traditionnelle
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conserver des caractéristiques de surf tout en
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de charge maximale

S I N C E

++ Évite les twists de l’aile arrière
++ Réglage possible en utilisant les wedges définis

RACCORD FUSELAGE AILE ARRIÈRE
++ Positions des vis revisitées

–

++ Évite l’abrasion
++ Pas de problème : aucun marteau requis !
++ Large zone de support pour un répartition

LA MÂT ET LE FUSELAGE
PEUVENT ÊTRE COMBINÉS
AVEC TOUTE LES AILES.

K I T E B O A R D I N G

RACCORD FUSELAGE AILE AVANT
++ Renfoncement dans les ailes avant

T

T O

VUE DU
DESSUS

I

L

D E D I C A T E D

VUE DE
CÔTÉ

++ Fuselage en aluminium
++ Connexion de poche
++ Pilotage amélioré transmission par impulsion
++ Inserts filetés hélicoïdaux dans le mât
++ Force de connexion maximale avec vis

RACCORD MÂT-FUSELAGE

S

F

D U O T O N E
2 0 0 1
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75 CM
44900-3514

90 CM / 75 CM / 60 CM
44900-3505 / 44900-3506 / 44900-3513

90 CM / 75 CM / 60 CM

44900-3503 / 44900-3504 / 44900-3512

V O L

D

N

SURF

O

O

CARVING

D E

M

T

C H O I S I S

FREERIDE

Carve, Surf et GT

++ Performance maximale
++ Construction légère
++ Ailes en carbone pur pour Spirit

CONSTRUCTION DE L’AILE
++ Layup à 30° pour une inclinaison et
une rigidité torsionnelle maximales

-0.50°

-0.25°

44900-3507 / 44900-3508

90 CM / 75 CM

GT

+

+0.25°

--

0°
-

++

TENDANCE DU
FOIL À SE LEVER
+0.50°

INFORMATIONS TECHNIQUES WEDGES
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AVEC LE DAYTONA, NOUS VOULIONS CRÉER UN PRODUIT HAUT DE GAMME, BIEN ENTENDU,
MAIS ÉGALEMENT DESTINÉ AUX RIDERS AMBITIEUX ET PAS SEULEMENT AUX COMPÉTITEURS
PROFESSIONNELS. HAUTE PERFORMANCE ET QUALITÉ OPTIMALE ÉTAIENT LES ATOUTS QUE
NOUS AVIONS EN TÊTE.
Il ne s’agissait pas seulement d’offrir de hautes performances

travaillaient pour BMW depuis des années et faisaient partie

et une haute qualité, mais de s’assurer que tous les foils

du Team Oracle Racing, ils mettaient en place le design

quittant l’atelier soit identiques, en termes d’apparence

structurel du bateau et notamment du foil pour la Coupe de

et de performance. La régularité était un aspect majeur

l’America. Et s’il y a une chose qui peut être dite avec certitude

qu’une construction semi-traditionnelle ne pouvait offrir.

concernant la Coupe de l’America, c’est ceci : il y a une somme

Pour y remédier, trouver le bon partenaire était de la plus

incroyable d’argent derrière cela. Son seul objectif est le

importance pour nous. Plus que tout, nous avions besoin

prestige, et les personnes derrière les équipes de compétition

de quelqu’un de qualifié, quelqu’un qui connait le monde

font tout ce qui est en leurs moyens pour s’assurer qu’ils

de la compétition, mais qui a également des notions

possèdent les meilleurs produits pour la course. Il s’agit

de commerce. Jérôme Bonieux était notre homme.

vraiment là de technologie de pointe. Avec la Daytona,

Nous voulions également quelqu’un pour confirmer à nouveau

nous avons apporté la preuve qu'il est possible de créer un

le design structurel de notre foil. C’est là où iXent est entré

produit ambitieux et de haute performance en faisant appel

en jeu. Ce sont des experts en analyse structurelle et en

aux dernières technologies et aux outils de développement

calcul, qui bénéficient d’une expérience de plusieurs années

de pointe, même dans un sport de niche tel que le kitesurf.
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en matière de construction légère. Les partenaires fondateurs

F O I L

W H AT ’ S N E W
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

++ Une stabilité et un contrôle tout à fait incroyables à grande
vitesse

++ Excellente remontée au vent et angles de descente sous
le vent impressionnants

++ Design d’aile à ratio d’aspect élevé pour des performances
exceptionnelles

DÉTAILS TECHNIQUES

++ Mât en Full Prepeg Carbon de 105 cm
++ Concept léger en 2 pièces de mât et et d'aile tout carbone
++ Conçu en coopération avec des experts travaillant sur
la Coupe de l’America (Artemis racing, Oracle)
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ARTICLE N°44900-3509

++ Analyse complète de la structure et définition du layup
++ Analyse de la dynamique des fluides

D U O T O N E

Q

D E D I C A T E D

U
2

T O

K I T E B O A R D I N G

I
0

–

S I N C E

2 0 0 1

C
2

0

K
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F I N D E R

K I T E B O A R D I N G

–

S I N C E

2 0 0 1

DICE

EVO

NEO

44200-3001
44200-3006 HADLOW

44200-3002

44200-3002

44200-3004

6 7 8 9 10 11 12 13 14.5

5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CC6 – YELLOW

CC4 – GREY

CC2 – BLUE

CC1 – GREY

CC7 – BLUE (HADLOW)

CC5 – MINT

CC3 – RED

CC3 – RED

CC8 – GREY

CC6 – YELLOW

CC9 – GREY

CC5 – MINT

AOÛT 2019

AOÛT 2019

OCTOBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

FREESTYLE / WAKESTYLE

FREESTYLE / WAVE

FREERIDE / FREESTYLE / WAVE

WAVE

Le C-kite ultime sur le marché avec des
performances exceptionnelles pour
le freestyle, le park et les kiteloops.

Freestyle, vagues et big air, rien ne saurait
arrêter la Dice.

Aile la plus polyvalente de la gamme
Duotone, l’Evo est privilégiée par de
nombreux riders pour le freeride, le big
air, les vagues ou toute autre chose que
tu pourrais faire sur l’eau.

Cette machine ultime pour le waveriding
a décroché plus de victoires lors de
compétitions et autres championnats
mondiaux de wave et de freestyle strapless
que n’importe quelle autre aile.

++ Un pop et des performances en déhooké ++ Lift incroyablement puissant et énorme
exceptionnelles
potentiel pour les sauts

++ Meilleure aile polyvalente de sa
catégorie

++ Drift exceptionnel

++ Relâchement de la puissance très réactif ++ Pilotage incroyablement précis

++ Redécollage facile

++ Trois réglages disponibles et de
nombreuses options de trim

++ Parfait pour les kiteloops et gros pop
en déhooké

++ Lift puissant et énorme hangtime

++ Une puissance incroyable et un
depower massif

++ Design C-Kite exclusif

++ Nouveau système de bride sans poulie
pour un pilotage plus réactif

++ Système de bride sans poulie

++ Plusieurs réglages possibles pour
le waveriding et le freestyle

DÉTAILS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PROFIL DU PRODUIT

TAILLES

VEGAS

COULEURS

T O

DISPONIBLE

D E D I C A T E D

CATÉGORIE

D U O T O N E

++ Design 5 lattes
++ 5e ligne
++ Nouveau design de bord de fuite pour
une usure moindre du canopy

++ Nouveau design du bord de fuite pour
une usure moindre du canopy
++ Montage 4 ou 5 lignes
++ 5e ligne en option

++ Nouveau design du bord de fuite pour
une usure moindre du canopy

++ Pilotage incroyablement réactif
en depower

++ Montage 4 ou 5 lignes

++ Nouveau design du bord de fuite pour
une usure moindre du canopy

++ 5e ligne en option

++ Montage 4 ou 5 lignes
++ 5e ligne en option
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JUICE

TBA

TBA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TBA

TBA

CC1 – GREY

TBA

TBA

AOÛT 2019

ÉTÉ 2020

ÉTÉ 2020

FREERIDE / BIG AIR DE HAUTE PERFORMANCE

TBA

TBA

L’aile qui a donné une nouvelle dimension au kitesurf
est de retour. Si ton objectif est le freeride, le big air
et un hangtime unique, la Rebel est faite pour toi !

TBA

TBA

++ Hangtime et lifts excellents pour des sauts
extrêmement hauts et longs

TBA

TBA

TBA

TBA

CC2 – BLUE

++ Diamètre réduit du bord d'attaque
++ Profile central plus plat pour plus de puissance
++ Nouveau design du bord de fuite pour une usure
moindre du canopy
++ Montage 4 ou 5 lignes
++ 5e ligne en option
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++ Le meilleur border choquer du marché

DÉTAILS TECHNIQUES

++ La plus grande plage d’utilisation de la gamme

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PROFIL DU PRODUIT

CC3 – ROUGE

COULEURS

MONO

44200-3000

DISPONIBLE

REBEL

TAILLES

K I T E S

CATÉGORIE

Q U I C K F I N D E R

D U O T O N E

GAMBLER
44200-3424

TAILLES

136 / 42

D E D I C A T E D

TS HADLOW
TEXTREME

TEAM SERIES
TEXTREME

44200-3433

44200-3423

140 / 42.5

T O

K I T E B O A R D I N G

TEAM SERIES
44200-3422

–

S I N C E

JAIME
TEXTREME

2 0 0 1

JAIME
44200-3420

44200-3421

SELECT
TEXTREME
44200-3426

134 / 41

134 / 41

133 / 40

130 / 39

132 / 39

142 / 42.5

138 / 42

138 / 42

136 / 41

133 / 40

135 / 40

148/ 43

142 / 43

142 / 43

139 / 42

136 / 41

138 / 41

142 / 43

139 / 42

141 / 42

DÉTAILS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PROFIL DU PRODUIT

CATÉGORIE DISPONIBLE

142 / 43
AOÛT 2019

AOÛT 2019

AOÛT 2019

AOÛT 2019

AOÛT 2019

AOÛT 2019

AOÛT 2019

WAKESTYLE /
PARK RIDING

COMPÉTITION
FREESTYLE /
WAKESTYLE

COMPÉTITION
FREESTYLE /
WAKESTYLE

COMPÉTITION
FREESTYLE

PERFORMANCE
FREESTYLE

FREESTYLE

FREERIDE
PERFORMANCE

Si tu es un habitué
du park, tu sais à quel
point posséder la bonne
planche peut faire la
différence. La Gambler
est une véritable
bénédiction pour
le park !

Nouveauté 2020 :
la championne des
championnes s’est
encore améliorée
avec un carbone
Textreme Innegra haut
de gamme offrant
des performances
exceptionnelles !

L’arme ultime pour le
freestyle : maintenant
plus légère, plus rapide
et avec un pop encore
plus important !

Le twin tip idéal
pour le freestyle et
pour les riders en
quête des meilleures
performances possibles
en glisse old school,
aujourd’hui disponible
avec une nouvelle grind
base !

Prends l’une des
planches les plus
célèbres de la planète
et offre-lui un réglage
de Formule 1 avec le
carbone Textreme !

La planche qui
a changé à jamais
le monde de la planche
de kite est de retour,
une fois encore, elle
fait figure de référence
parmi les twin tip
freestyle et freeride !

Qu’obtient-on lorsque
l’on prend le twin tip
freeride ultime et qu’on
lui offre un traitement
Textreme ? Eh bien,
tu obtiens la meilleure
planche de la planète,
tout simplement !

++ Bottom shape
optimisé avec slider

++ Réceptions
en douceur
et contrôlées

++ Réceptions
en douceur
et contrôlées

++ Réceptions
en douceur
et contrôlées

++ Réceptions
en douceur

++ Réceptions
en douceur

++ Flex inverse
minimisé

++ Flex inverse
minimisé

++ Flex inverse
minimisé

++ Planche la plus
rapide de sa
catégorie, superbes
aptitudes en
remontée au vent

++ Pop important et
grande réactivité

++ Pop important et
grande réactivité

++ Pop explosif

++ Accroche et pop
massifs

++ Accroche et pop
massifs

++ Construction durable ++ Accroche contrôlée
et excellent pop

++ Réceptions
contrôlées
++ Flex optimisé pour
des press plus
contrôlés
++ La planche la plus
polyvalente de la
gamme

++ Accroche massive

++ Construction durable ++ Construction durable

++ Nouveaux rails
intégrés pour
une plus grande
souplesse en carving
++ Slider bottom avec
grind base
++ Flex Cap continu
++ Construction Robust
Triax et Biax Glass
++ Absorption Flex Tips
++ Flex Medium à rigide
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++ Boots
recommandées

++ Single Diffusor
bottom avec grind
base

++ Single Diffusor
bottom avec grind
base

++ Single Diffusor
bottom avec grind
base

++ Connectée et
++ Connectée
confortable, parfait
et confortable,
pour le clapot
parfait pour le clapot
++ Glisse légère et
réactive

++ Légère et réactive
++ Pop dynamique
et glisse indulgente

++ Base traditionnelle

++ Double Diffusor
Bottom et base
légère

++ Double Diffusor
Bottom et base
classique

++ Step Mono Concave
Bottom et base
légère

Torsion Flex Cap

++ Torsion Flex Cap

++ Torsion Flex Cap

Textreme Innegra et
Biax Carbon 45°

++ Carbon Web et Biax
Glass 45°

++ Textreme Innegra et
Biax Carbon 45°

Absorption Flex Tips

++ Absorption Flex Tips

++ Space Flex Tips

++ Reflex Tips

++ Reflex Tips

++ Flex Rigide

++ Flex Medium à rigide ++ Flex Medium à rigide ++ Straps NTT
recommandés
++ Boots
++ Boots
recommandées
recommandées

++ Boots
recommandées

++ Accroche contrôlée
et excellent pop

++ Connectée et
confortable, parfait
pour le clapot

++ Construction
légère et de haute
performance

++ Nouvelle Suspension ++ Nouvelle Suspension ++ Nouvelle Suspension ++
Flex Cap
Flex Cap
Flex Cap
++
++ Textreme Innegra et ++ Textreme Innegra et ++ Carbon Web et Biax
Glass
Biax Carbon 45°
Biax Carbon 45°
++
++ Reflex Tips

++ Glisse sportive
et réactive

++ Carving en douceur
et départ rapide
au planning

++ Flex Medium à rigide ++ Flex Medium
++ Straps NTT
recommandés

++ Flex medium
++ Straps NTT
recommandés

Q U I C K F I N D E R

44200-3425

SOLEIL
TEXTREME

SOLEIL

GONZALES

44200-3429

44200-3431

44200-3430

SPIKE
44200-3427

44200-3428

132 / 39

132 / 38

128 / 37

130 / 38

135 / 40

136 / 39

132 / 38

134 / 40

136 / 39

138 / 41.5

138 / 41

SPIKE
TEXTREME

141 / 42

ULTRA SPIKE
TEXTREME
44200-3432

153 / 46.5

153 / 46.5

165 / 47.5
TAILLES

SELECT

T W I N T I P S

142 / 43

AOÛT 2019

AOÛT 2019

AOÛT 2019

FREERIDE

FREERIDE
PERFORMANCE

FREERIDE

FREERIDE

FREERIDE / LIGHTWIND
HAUTE PERFORMANCE

VENT LÉGER

FREERIDE / LIGHTWIND
HAUTE PERFORMANCE

Notre meilleure planche
freeride avec la glisse
la plus confortable de
la gamme. Impossible
de passer inaperçu sur
l’eau avec la Select !

Comment améliorer
la perfection en matière
de planche pour
kitesurfeuse ? En lui
offrant plus de légèreté
et de dynamisme grâce
au carbon Textreme !

Conçue spécialement
pour les femmes,
impossible de savoir à
quel point cette planche
est performante sans
l’avoir essayée !

Débute de la meilleure
des façons avec un twin
tip freeride qui va te
permettre de progresser
plus vite que n’importe
quelle autre planche !

Un twin tip léger et
réactif pour réaliser
des grosses figures
même lorsque le vent
est quasi inexistant.
Bénéficie du carbone
Textreme et d’un shape
incroyablement rapide.

Un twin tip pour vent
léger né pour être
performant : ne te
contente pas de tondre
le gazon, lance-toi
et déchire tout !

L’apothéose en matière
de twin tip freeride,
un shape radicalement
différent et une nouvelle
approche tout à fait
incroyable pour
des performances
exceptionnelles.

++ Départ au planning
rapide et grandes
aptitudes en
remontée au vent

++ Outline spécialement ++ Outline spécialement ++ Outline arrondi
pensé pour la
pensé pour la
++ La glisse la plus
morphologie féminine
morphologie féminine
confortable dans le
clapot
++ Connectée et
++ Connectée et
confortable,
confortable, parfait
++ Départ au planning
parfait pour le clapot
pour le clapot
facilité

++ Grandes
performances par
vent léger

++ Grandes
performances par
vent léger

++ La plus performante
par vent léger

++ Outline droit et
énorme surface

++ Outline droit et
énorme surface

++ Grandes aptitudes
en remontée au
vent et départ au
planning très rapide

++ Grandes aptitudes
en remontée au
vent et départ au
planning très rapide

++ Connectée et
confortable, parfait
pour le clapot
++ Flex réactif,
dynamique et
indulgent
++ Pop dynamique
et glisse confortable
++ Carving en douceur

++ Nouvel outline
concave et énorme
surface

++ Bon pop et virages
améliorés

++ Départ rapide
au planning et
performances en
remontée au vent
exceptionnelles
++ Légère et indulgente
+
+
Légère et réactive
++ Bon pop et virages
améliorés

++ Mono Concave
Bottom et base
légère

++ Mono Concave
Bottom et base
légère

++ Mono Concave
Bottom et base
légère

++ Torsion Flex Cap

++ Torsion Flex Cap

++ Torsion Flex Cap

++ Absorption Flex Tips

++ Textreme Innegra et
Biax Glass 45°

++ Biax Glass 0-90 et
Biax Glass 45°

++ Textreme Innegra et
Biax Glass 45°

++ Flex medium à soft

++ Space Flex Tips

++ Space Flex Tips

++ Absorbsion Flex Tips

++ Straps NTT
recommandés

++ Flex medium à hard

++ Flex medium à hard

++ Flex medium

++ Straps NTT
recommandés

++ Straps NTT
recommandés

++ Straps NTT
recommandés

++ Flex réactif, dynamique ++ Grande indulgence
et indulgent
et soft flex
++ Pop dynamique,
++ Pop dynamique,
glisse indulgente
++ Carving en douceur
départ au planning
et grandes aptitudes
rapide et grandes
en remontée au vent
aptitudes en
++ Carving en douceur
remontée au vent
et départ rapide
++ Carving en douceur
au planning
++ Légère et réactive

++ Step Mono Concave
Bottom et base
traditionnelle

++ Step Mono Concave
Bottom et base
légère

++ Step Mono Concave
Bottom et base
traditionnelle

++ Mono Concave et
base traditionnelle

++ Torsion Flex Cap

++ Torsion Flex Cap

++ Torsion Flex Cap

++ Carbon Web et Biax
Carbon 45°

++ Textreme Innegra et
Biax Carbon 45°

++ Carbon Web et Biax
Carbon 45°

++ Biax Glass 0-90 et
Biax Glass 45°

++ Space Flex Tips

++ Space Flex Tips

++ Space Flex Tips

++ Flex medium à soft

++ Flex medium

++ Flex Souple

++ Straps NTT
recommandés

++ Straps NTT
recommandés

++ Straps NTT
recommandés

++ Flex Cap continu

++ Légère et réactive
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AOÛT 2019

PROFIL DU PRODUIT

AOÛT 2019

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

AOÛT 2019

DÉTAILS TECHNIQUES

AOÛT 2019

CATÉGORIE DISPONIBLE

151 / 44

TAILLES

D U O T O N E

D E D I C A T E D

T O

K I T E B O A R D I N G

–

S I N C E

2 0 0 1

PRO SESSION

PRO WAM

PRO WHIP

PRO VOKE

44200-3402

44200-3406

44200-3409

44200-3412

5′8″ × 17 3/4″ × 2 3/16″ | 22.4 L | 55 – 75 KG

5′3″ × 17 3/4″ × 2″ | 19.73 L | 40 – 65 KG

4′11″ × 17 3/4″ × 2″ | 18.7 L | 45 – 70 KG

5′1″ × 17 1/2″ × 2 3/16″ | 21.5 L | >80 KG

5′11″ × 18 1/8″ × 2 3/8″ | 26.1 L | >75 KG

5′5″ × 18″ × 2 1/8″ | 22 L | 45 – 70 KG

5′1″ × 18 1/4″ × 2 1/8″ | 21.1 L | 55 – 75 KG

5′3″ × 18″ × 2 5/16″ | 24.1 L | 60 – 85 KG

5′7″ × 18 1/4″ × 2 3/16″ | 23.6 L | 55 – 75 KG

5′3″ × 18 3/4″ × 2 1/4″ | 23.7 L | 70 – 90 KG

5′9″ × 18 1/2″ × 2 5/16″ | 25.3L | 70 – 90 KG

5′5″ × 19 1/4″ × 2 3/8″ | 26.5 L | >85 KG

44

DÉTAILS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

PROFIL DU PRODUIT

CATÉGORIE

DISPONIBLE

5′11″ × 18 3/4″ × 2 3/8″ | 27.9L | >85 KG
SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

MACHINE À CARVER POLYVALENTE

PUR SURF STRAPLESS

PETITES ET MOYENNES VAGUES ET
FREESTYLE STRAPLESS

FREESTYLE STRAPLESS

Une planche rapide haute performante
que tu peux utiliser avec ou sans straps,
en mode thruster ou quad. La Pro Session
est la planche choisie par Airton, Matchu,
Sebastian et Patri lorsque les vagues
deviennent grosses et rapides. Elle est en
effet idéale pour faire de grosses courbes
sur des vagues moyennes à grandes, avec
un maximum de contrôle.

La Pro Wam est une planche ultra
polyvalente et capable d'aborder n'importe
quel type de vague. Un shape traditionnel,
mais extrêmement performant, rend cette
planche exceptionnelle dans la plupart des
conditions de vagues, petites et grosses.
Maintenant disponibles pour les enfants !

Un shape moderne ultra performant et
compact pour surfer des vagues de taille
petite à moyenne.

Véritable référence en matière de
performance freestyle, la toute nouvelle
Pro Voke de Duotone est une planche
de strapless freestyle inspirée par Airton
Cozzolino et conçue pour accéder à la plus
haute marche du podium.

++ Les meilleures aptitudes au carving

++ Planche polyvalente de haute
performance

++ Planche de haute performance pour
petites vagues / freestyle

++ Machine freestyle strapless

++ Nouvelle option Tri / Quad
++ Meilleur contrôle et meilleure accroche

++ Bottom turns contrôlés

++ Grande réactivité en top turns

++ Pop explosif pour les figures aériennes

++ Génère une vitesse incroyable

++ Meilleures réceptions

++ Incroyablement confortable dans le clapot ++ Top turns explosifs
++ Planche de compétition de haute
++ Vagues moyennes à grandes
performance

++ Rapide et stable

++ Cork Shock Absorber 2.0

++ Cork Shock Absorber 2.0

++ Cork Shock Absorber 2.0

++ Cork Shock Absorber 2.0

++ Construction Light Team

++ Construction Light Team

++ Construction Light Team

++ Construction Light Team

++ Deck Technora

++ Deck Technora

++ Deck Technora

++ Deck Technora

++ Carbon beam

++ Carbon beam

++ Carbon beam

++ Carbon beam

++ Inserts pour footstraps pour les grosses
vagues

44900-3410

5′2″ × 19″ × 2 5/16″ | 24.82 L |
60 – 85 KG

5′0″ × 18″ × 2 �″ | 20.9 L 55 – 75 KG

5′6″ × 18 1/8″ × 2 5/32″ | 22.8 L |
45 – 70 KG

5′0″ × 18″ × 2 �″ | 20 L | 55 – 75 KG

5′10″ × 18 3/16″ × 2 1/4″ | 24.9 L |
60 – 80 KG

5′4″ × 19″ × 2 �″ | 26.3 L | >85 KG

5′10″ × 18 ⅝″ × 2 �″ | 26.6 L |
70–90 KG

5′4″ × 19″ × 2 �″ | 25 L | >85 KG

SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

SEPTEMBRE 2019

MAINTENANT DISPONIBLE

VAGUES PLUS PETITES / SURF
CLASSIQUE

SURF CROSS-OVER ET FOIL

PUR SURF STRAPLESS

PETITES ET MOYENNES VAGUES /
FREESTYLE STRAPLESS

WAVE FREERIDING

La Pro Fish est un tout nouveau
modèle de la collection 2020,
et répond à la nécessité d’une
planche capable d’exceller dans
les petites vagues et par vent léger.

Conçue à partir du shape de la Whip,
la Whip hybride peut être utilisée
comme planche de kite ou comme
foil. Notre système de fixation unique
de foil en quatre points est plus léger
et permet à la planche de conserver
un flex décent au niveau de la zone
de fixation lorsqu’il est utilisé comme
planche de surf.

Véritable référence en matière
de planches de surf polyvalentes,
avec un shape traditionnel et un
twist moderne. Cette planche haute
performance excelle, quelles que
soient les conditions de vagues.

Conçue pour les vagues petites
à moyennes, la Whip est une board
haute performance au design
moderne et au shape compact.

Un design classique
extrêmement polyvalent,
très robuste et parfait pour
les débutants.

++ Conçue pour déchirer les petites
vagues

++ Une planche unique : pour surf
et foil

++ Planche polyvalente de haute
performance

++ Planche de haute performance
pour petites vagues / freestyle

++ Facile à contrôler

++ Génère de la vitesse avec peu
de puissance d’aile

++ Planche de surf pour petites
et moyennes vagues

++ Bottom turns contrôlés

++ Grande réactivité en top turns

++ Top turns explosifs

++ Génère une vitesse incroyable

++ Excellent rapport
qualité / prix

++ Exceptionnelle polyvalence
et grandes performances

++ Shape compact

++ Cork Shock Absorber 2.0

++ Cork Shock Absorber 2.0

++ Cork Shock Absorber

++ Cork Shock Absorber

++ Construction TT

++ Construction Light Team

++ Construction Light Team

++ Construction Classique

++ Construction Classique

++ Deck Technora

++ Deck Technora

++ Vacuum Bamboo Tec

++ Vacuum Bamboo Tec

++ Carbon beam

++ Carbon Beam

++ Inserts pour les footstraps

++ Inserts pour les footstraps

5′2″ × 18 ½″ × 2 �″ | 23.6 L |
5′5″ × 19 3/4″ × 2 1/2″ | 29.5 L | >80 KG 70 – 90 KG

++ Montage de foil
++ Inserts pour les footstraps

5′2″ × 18 ½″ × 2 �″ | 22.4 L |
5′8″ × 18 3/8″ × 2 ¼″ | 24.8 L | 55 – 75 KG 70 – 90 KG

++ Extrêmement stable

DISPONIBLE

QUEST TT

44200-3408

CATÉGORIE

WHIP

44200-3405

PROFIL DU PRODUIT

WAM

44200-3452

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

HYBRID

44200-3401
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PRO FISH

TAILLES

S U R F B O A R D S

DÉTAILS TECHNIQUES

Q U I C K F I N D E R

D E D I C A T E D

T O

K I T E B O A R D I N G

CLICK BAR

TRUST BAR

44200-3202

44200-3201

S : 20 + 2 m

S / M : 19 / 22 m

M : 22 + 2 m

M / L : 24 / 27 m

–

S I N C E

2 0 0 1

M : 12 + 12 m

AOÛT 2019

CLICK BAR AVEC 5TH ELEMENT UPGRADE KIT

TRUST BAR AVEC 5TH ELEMENT UPGRADE KIT
44900-8105

44200-8106

++ Disponible en click Bar M avec ligne de 22 m plus extensions de 2 m (49 cm de large)

++ Ligne avant de sécurité unique

++ Click Bar M avec ligne de 20 m plus extensions de 2 m (42 cm de large)

++ Facile à utiliser

++ Click bar M maintenant disponible en version 12 +12 m, spécialement pour les écoles !

++ Compatible avec la plupart des kites disponibles sur le marché

++ Trim des lignes arrières précis

++ S / M ajustable 42 / 49 cm de large

++ Longueur de ligne ajustable et position V

++ M / L ajustable 42 / 53 cm de large

46

KITES RECOMMANDÉS

DÉTAILS TECHNIQUES

UPGRADE KIT

AOÛT 2019

CARACTÉRISTIQUES DE
PERFORMANCE

DISPONIBLE

LONGUEUR DE LIGNE

D U O T O N E

HADLOW UPGRADE KIT (PETITE CLICK BAR)
44900-8180

++ Compatible avec la plupart des kites disponibles sur le marché
++ Système de sécurité à dévrillage automatique

++ Suicide Ring III pour un mode suicide fixe

++ Suicide Ring III pour un mode suicide fixe

++ Iron Heart IV

++ Iron Heart V

++ 4 ou 5 lignes (avec la 5e ligne en upgrade kit)

++ 4 ou 5 lignes (avec la 5e ligne en upgrade kit)
++ 42 cm compatible avec les réglages Hadlow

Vegas / Dice / Evo / Neo / Mono / Rebel / Juice

Dice / Evo / Neo / Mono / Rebel / Juice

B A R S
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Q U I C K F I N D E R

DÉTAILS TECHNIQUES

PERFORMANCE
DÉTAILS TECHNIQUES

CONSTRUCTION

PROFIL DU PRODUIT

FOIL
DISPONIBLE
MONTAGE

ARTICLE N°

D U O T O N E

D E D I C A T E D

T O

K I T E B O A R D I N G

–

S I N C E

2 0 0 1

SPIRIT FREERIDE

SPIRIT CARVE

SPIRIT SURF

SPIRIT GT

90 cm – 44900-3503

90 cm – 44900-3505

75 cm – 44900-3514

90 cm – 44900-3507

75 cm – 44900-3504

75 cm – 44900-3506

60 cm – 44900-3512

60 cm – 44900-3513

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Plaque 4 vis

Plaque 4 vis

Plaque 4 vis

Plaque 4 vis

Polyvalent et accessible, c'est l’outil parfait
pour améliorer rapidement ses aptitudes
en hydrofoil.

Un carving tout en douceur et une
manœuvrabilité parfaite, c’est le Spirit Carve.

Pour les vagues à la maison ou en freeride
strapless, la garantie d'un plaisir et d'une
stabilité au top. Le surf à l’état pur, avec
ou sans kite.

La recherche de vitesse associée à une
maîtrise totale, repousser les limites en
permanence et en demander toujours plus.

++ Mât et fuselage en aluminium

++ Mât et fuselage en aluminium

++ Mât et fuselage en aluminium

++ Mât et fuselage en aluminium

++ Aile avant 700 en composant carbone cm2

++ Aile avant 950 en carbone cm2

++ Aile avant 1250 en carbone cm2

++ Aile avant 565 en carbone cm2

++ Aile arrière 255 en composant carbone cm2 ++ Aile arrière 215 en carbone cm2

++ Aile arrière 215 en carbone cm2

++ Aile arrière 215 en carbone cm2

++ Foil de freeride polyvalent

++ Meilleur carving
++ Haute manœuvrabilité et excellente glisse

++ Excellent lift et énorme puissance
en plage basse

++ Excellent contrôle de vitesse de pointe

++ Bons contrôles de trajectoire
et de direction

++ Passage de vagues rapide

++ Incroyable stabilité en eaux vives

75 cm – 44900-3508

++ Design d’aile à ratio d’aspect élevé pour
une bonne vitesse de pointe

++ Possibilité de prawn surf
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++ Nouveau fuselage en aluminium avec
encoche pour le raccordement au mât

++ Nouveau fuselage en aluminium avec
encoche pour le raccordement au mât

++ Nouveau fuselage en aluminium avec
encoche pour le raccordement au mât

++ Nouveau fuselage en aluminium avec
encoche pour le raccordement au mât

++ Nouveau profil de mât avec connexion
plus longue

++ Nouveau profil de mât avec connexion
plus longue

++ Nouveau profil de mât avec connexion
plus longue

++ Nouveau profil de mât avec connexion
plus longue

++ Nouveau profile d’ailes avant et arrière
en composant carbone

++ Aile arrière en carbone

++ Aile arrière en carbone

++ Aile arrière en carbone

++ Technologie Formula 1 Fusion / Fabriqué
en Allemagne

++ Technologie Formula 1 Fusion / Fabriqué
en Allemagne

++ Technologie Formula 1 Fusion / Fabriqué
en Allemagne

++ Wedges complémentaires pour un réglage
précis de l’aileron arrière

++ Wedges complémentaires pour un
réglage précis de l’aileron arrière

++ Wedges complémentaires pour un
réglage précis de l’aileron arrière

++ Compatible avec d’autres spirit wings

++ Compatible avec d’autres spirit wings

++ Compatible avec d’autres spirit wings

++ Technologie Formula 1 Fusion / Fabriqué
en Allemagne
++ Wedges complémentaires pour un réglage
précis de l’aileron arrière
++ Compatible avec d’autres spirit wings

44900-3453

105 cm

4′9″ × 17 1/10″ × 2 �″ – 31.6 L

4′3″ × 17 ⅝″ × 2 ¼″ – 21.35 L

4′1″

4′6″ × 18 ⅛″ × 2 ⅜″ – 24.86 L

4′6″

4′10″ × 18 ½″ × 2 ½″ – 28.94 L

5′0″

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Plaque 4 vis

Slider

Slider

Plaque 4 vis

Un chef d’œuvre de haute performance,
conçu pour une vitesse
tout en contrôle. Fabriqué en Allemagne.

Un foil de haute performance taillé pour
la compétition. Modèle haute de gamme
conçu pour la vitesse.

Planche freeride ultra performante offrant
ce petit surplus de volume nécessaire
pour un départ au planning rapide et des
performances optimales en lightwind.
Le slider offre une grande possibilité de
variations de connexions.

Planche de freeride polyvalente et robuste
à un prix très attractif.

++ Mât en Full Carbon Prepeg et glider

++ Construction carbone ultra légère

++ Construction surfboard partiellement
renforcée avec du bambou

++ Construction twintip avec pont en liège

++ Une stabilité et un contrôle tout à fait
incroyables à grande vitesse

++ Pure Performance

++ Une planche de foil freeride polyvalente

++ Facile à contrôler

++ Bottom shape convex avec beaucoup
de volume à l‘avant pour une glisse
en douceur

++ Bottom shape convex avec beaucoup
de volume à l’avant pour une glisse
en douceur

++ Planning rapide

++ Large surface et beaucoup de volume
pour éviter que le nose ne s’enfourne
et pour un départ rapide par vent léger

++ Large surface avec beaucoup de volume
pour éviter que le nose ne s’enfourne et
pour un départ rapide par vent léger

++ Construction carbone Prepeg de haute
qualité

++ Construction carbone ultra légère

++ Volume supplémentaire pour les journées
de vent léger

++ Connexion en 4 points

++ Une taille disponible

++ Concept léger en 2 pièces full carbone
pour le mât et l'aile

++ Configuration 3 footstraps

++ Plusieurs options de footstraps

++ Pont en liège

++ Système de fixation par rails

++ Système de fixation par rails

++ Multicorps

++ Design d’aile à ratio d’aspect élevé pour
des performances exceptionnelles

++ Conçu en coopération avec des experts
travaillant sur la Coupe de l’America
(Artemis racing, Oracle)
++ Analyse complète de la structure et
définition du layup
++ Analyse de la dynamique des fluides

++ Contrôle facile grâce au faible volume

++ Montage 2 et 3 straps
DÉTAILS TECHNIQUES

++ Excellente remontée au vent et
angles de descente sous le vent
impressionnants

FOIL
DISPONIBLE
MONTAGE

FREE

44900-3450

PROFIL DU PRODUIT

PACE

44900-3454

CONSTRUCTION

INDY

44900-3509

PERFORMANCE
DÉTAILS TECHNIQUES

DAYTONA

TAILLES

F O I L
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Q U I C K F I N D E R

D U O T O N E

D E D I C A T E D

T O

K I T E B O A R D I N G

–

S I N C E

2 0 0 1

SINGLE BOARDBAG TWINTIP

SINGLE BOARDBAG CSC

SINGLE BOARDBAG SURF

44200-7015

44200-7016

44200-7017

143 × 45 cm – 1,3 kg
Disponible en septembre 2019

1×

163 (5′4″) × 54 cm – 1,4 kg
Disponible en septembre 2019

1×

181 (6′0″) × 47 cm – 1,5 kg
Disponible en septembre 2019

TEAM BAG 145

TEAM BAG 165

TEAM BAG SURF

44200-7011

44200-7011

44200-7012

148 × 47 × 38 cm – 3,27 kg
Disponible en septembre 2019

168 × 50 × 40 cm – 3,58 kg
1×

3×

Disponible en septembre 2019

190 (6′0″) × 55 × 35 cm – 3,86 kg
1×

4×

Disponible en septembre 2019

COMBI BAG 139

COMBI BAG 152

COMBI BAG 165

44200-7010

44200-7010

44200-7010

155 × 48 × 40 cm – 3,82 kg

142 × 48 × 40 cm – 3,67 kg
Disponible en septembre 2019

1×

3×

Disponible en septembre 2019

4×

Disponible en septembre 2019

TRAVELBAG

DAYPACK

44200-7010

44200-7000

44200-7001

90 × 40 × 35 cm – 4,8 kg
Disponible en septembre 2019

49 × 32 × 25 cm, 40 L – 1 kg
Disponible en septembre 2019

SPIRIT FOIL BAG

EXTENSION KITEBAG

FOIL BOARD BAG

44900-8424

44900-7020

44900-7051

Maintenant disponible

1×

4×

1×

Maintenant disponible

1×

4×

170 × 52 × 40 cm – 3,95 kg
1×

COMBI BAG 186

190 × 55 × 40 cm – 4,2 kg
Disponible en septembre 2019

1×

1×

Maintenant disponible

50

SACS DUOTONE PAR ION

2×

4×

1×

Q U I C K F I N D E R

É Q U I P E M E N T

ENTITY ERGO

DUOTONE BOOT

SURF STRAP

FOIL FOOTSTRAP

44900-3310

44200-3311

44200-4300

44900-8070

44900-8317 WITH M6 SCREW
44900-8318 WITH SURF SCREW

Maintenant disponible

Disponible en août 2019

Disponible en août 2019

Maintenant disponible

Maintenant disponible

KITE VEST SEAT

KITE VEST WAIST

APEX 8

APEX CURV 13 SELECT

RADAR

44200-7030

44200-7031

44200-4721

44200-4720

4420O-4722

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

TRACTION PAD PRO BACK

TRACTION PAD PRO FRONT

TRACTION PAD TEAM FRONT

44200-8037

44200-8032

44200-8038

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

TS-M FRONT FINS

TS-M FINS

TS-NQ FINS

TS-M FRONT FINS W/T NQ

4420O-8019

4420O-8018

4420O-8021

4420O-8020

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

TS-M PRO I FINS

TS-S PRO II FINS

TS-M PRO II FINS

FINBOX GLASS 15

FINBOX CARBON 30

4420O-8022

4420O-8025

4420O-8024

4490O-3302

4490O-3301

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Maintenant disponible

Maintenant disponible

KITEPUMP

PIQ

ROCKET TOOL

4420O-7060

4490O-7055

4490O-8152

Disponible en août 2019

Maintenant disponible

Maintenant disponible

51

OUTILS

AILERONS

FOOTPADS

VESTES / HARNAIS

BINDINGS

VARIO COMBO

D U O T O N E

D E D I C A T E D

T O

K I T E B O A R D I N G

–

S I N C E

2 0 0 1

TEE SS ORIGINAL

TEE SS ORIGINAL

TEE SS LOGO

TEE SS POCKET BLACK

TEE SS POCKET MINT

44202-5000

44202-5000

44202-5004

44202-5002

44202-5002

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Disponible en septembre 2019

TEE SS STRIPED

TEE SS TRUE ONE

TEE SS TRUE ONE

TEE SS TRUE KB

TEE SS BRANDED

44202-5011

44202-5008

44202-5008

44902-5016

44202-5006

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Maintenant disponible

Disponible en septembre 2019

SHIRT LS DENIM

SHIRT LS DENIM

44202-5022

44202-5650

44902-5650

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Maintenant disponible

SWEATER ALL OVER

SWEATER TEAM

ZIP HOODY TEAM

ZIP HOODY LOGO

44200-5212

44200-5210

44202-5211

44202-5200

Disponible en septembre 2019

Maintenant disponible

Disponible en septembre 2019

Maintenant disponible

HOMMES

TANK DUOTONE
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BOARDSHORTS 17″

BOARDSHORTS 17″

BOARDSHORTS 19″

BOARDSHORTS 19″

BOARDSHORT 3

44202-5752 – BLUE

44202-5752 – BLACK

44202-5750 – BLUE

44202-5750 – GREY

44902-5750

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Maintenant disponible

Q U I C K F I N D E R

V Ê T E M E N T S

TEE SS ORIGINAL WMS

TEE SS BRANDED WMS

TEE SS POCKET WMS

44203-5005

44203-5001

44203-5007

44303-5003

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

ZIP HOODY TEAM WMS

TANK FADE WMS

PONCHO

44203-5201

44203-5011

44200-7040

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

NEW ERA – LOGO

NEW ERA – DUOTONE

NEW ERA – JERSEY LOGO

NEW ERA – PATCH

44900-5910

44900-5911

44900-5912

44200-5915

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Maintenant disponible

Disponible en septembre 2019

NEW ERA – CIRCLE

NEW ERA – CIRCLE

NEW ERA – AIR

NEW ERA – CLOUD

44200-5916 – LIGHT GREY

44200-5916 – DARK GREY

44200-5918 – STEEL GREY

44200-5919 – LIGHT GREEN

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

NEW ERA – CORDUROY

NEW ERA – REFRESH

NEW ERA – TEAM BEANIE

NEW ERA – TEAM BEANIE

44200-5913

44200-5914

44200-5917 – DARK GREY

44200-5917 – LIGHT GREEN

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

Disponible en septembre 2019

FEMMES

UNISEXE

FEMMES

TEE SS LOGO WMS
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CASQUETTES NEW ERA

Disponible en septembre 2019

D U O T O N E

D E D I C A T E D

T O

K I T E B O A R D I N G

–

S I N C E

2 0 0 1

F

O

I

L

A

I

L

E

54

INSTAGRAM.COM/DUOTONE.FOILWING
FACEBOOK.COM/DUOTONE.FOILWING

I M A G I N A T I O N

D É S O R M A I S ,

P L U S

D E

N ’ A ,

L I M I T E S

!
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T O N

WWW.FOILWING.COM
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