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L’océan est notre passion et les heures que

Tous nos designs viennent de notre propre

Les possibilités sont sans fin et vous ne

nous avons passé sur l’eau à rider en Kite-

expérience et savoir-faire, aboutissant à

raterez plus une seule session !

foil, SUPfoil, Windfoil et Surfoil nous ont

cette gamme modulable qui nous permet

mené à cette nouvelle collection.

de tirer parti de toutes les conditions !

Nous avons des foils et des boards pour
satisfaire toutes vos envies : freeride, cruising,
vitesse, carving et freestyle !

FULL
PACKAGE

IC6 850
V2
PRESENTATION
L’IC6 850 est très accessible et offre un potentiel de progression
surprenant. Il est le premier achat de foil idéal. L’IC6 850 est construit
dans notre technologie « Injected Carbon », nos ailes et stabilisers sont
très solides et durables. Cette technologie rend nos ailes beaucoup
plus résistantes aux coups que les ailes en carbone conventionnelles.
L’aile avant possède un insert en métal où le connecteur sortant de
l’aile est complètement usiné via CNC pour un assemblage parfait et
solide.

PROG.
KITESURF

IC6 850 V2

ELEMENTS
ALUMINIUM MAST

45 > 95 cm

ACCESSIBILITY

FRONT WING ALU-IC6

850 cm2

TAKE OFF

STABILIZER IC6

300 cm2

STABILITY

ALUMINIUM FUSELAGE

60 cm

SPEED
CARVING

H L
 e fuselage et le mât sont en aluminium. Le fuselage se connecte
directement dans le mât, en haut de ce dernier se connecte une
plate à 4 vis qui est compatible avec toutes les boards disposant
de Twin Tracks. Alternativement, des têtes de mâts en KF, Deep KF
ou Tuttle sont aussi disponibles.
4

H C
 e foil est non seulement polyvalent mais aussi très intuitif et
prédictible. Le take-off est très progressif, le ride dans les airs est
très doux. La vitesse et la trajectoire sont complètement contrôlées.
H L
’aile avant de 850 cm3 a été désignée pour avoir la plus grande
plage d’utilisation possible. Le foil peut voler à vitesse très lente,
son maniement est impressionnant pour le carving, et son potentiel
vitesse est très satisfaisant up et downwind.
H L
’IC6 850 V2 est fait pour toutes les personnes qui recherchent un
premier achat de foil ou simplement un package polyvalent qui peut
vraiment vous offrir beaucoup de satisfaction sur l’eau !

•
•
•
•

Très accessible
Polyvalent, intuitif et prédictible
Grande plage d’utilisation
Compatible sur toutes les boards

5

IC6 INJECTED CARBON
La technologie IC6 permet d’intégrer des fibres de carbone
dans une matrice injectée pour atteindre un ratio unique de performances mécaniques qui combine la tenue du carbone avec la durabilité à toute épreuve de la matrice. Le technologie IC6 offre ainsi
résistance et une rigidité fantastique avec une durabilité extrême.

ALU FUSELAGE 60

ALU CNC
6

L’aluminium fait partie intégrante de nos foils. Hormis nos mâts
qui sont extrudés, toutes les autres parties sont usiné via CNC
avec une précision jusqu’à 0.2mm. Les blocs d’aluminium 6061
usinés garantissent une précision maximale et préservent les
propriétés mécaniques de ce standard d’aluminium. Toutes les
parties sont complètement anodisées et des inserts en inox
sont ajustés avec du gel isolant.

ALUMINIUM 6063 & 6061
Cet alliage d’aluminium présente de très bonnes caractéristiques
mécaniques et peut être mis en oeuvre de nombreuses façons tout
en présentant une résistance naturelle à la corrosion. Issus d’un
processus d’extrusion, nos profils en aluminium profitent de la
grande homogénéité de ce matériau pour fournir une raideur parfaite
en torsion ainsi qu’en flexion. Tous les contacts avec d’autres métaux
ou des pièces en carbone font l’objet d’une isolation galvanique
appropriée.

7

SETUP

IC6 850
V2

2

1

FOCUS

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES
3

Mast top plate
1 Top plate
2 Vis M6 - 25 mm (x2)
Alu mast

3 Profil aluminium
8

Alu fuselage 60 cm

4 Fuselage aluminium
5 Vis M6 - 25 mm (x2)
6 Vis M6 - 16 mm (x2)
Front wing
6

7 Aile avant IC6
8 Connecteur

11

Main rod

9 Tige longitudinale
10 Rondelle M6
4

Stabilizer
11

7

9

10

8

5

Stabilisateur IC6

9

PLANE
PACKAGE

MIRAGE

1000/800/650

TITAN CONNECTION

ESCAPE
510

GRAVITY
1400/ 1200

LEVO
10

900

11

TITAN
La connexion TITAN permet une attache directe et solide
en deux parties : en bloquant efficacement les mouvements
dans toutes les directions. Ce format est compact et est
hydrodynamiquement compatible, très facile à utiliser,
assembler et démonter.

PLANE
PACKAGE

MIRAGE

PROG.

1000/800/650

KITESURF

TITANCONNECTION
TITAN
MAST FOOT

La gamme d’ailes de Kitefoil MIRAGE est
composée de trois tailles pour satisfaire
toutes les envies de freeride et freestyle.
Extrêmement faciles à contrôler, ces ailes
offrent de doux take-offs, des courbes sans
effort et une incroyable stabilité.
H 6
 50 cm3 – La plus petite taille mais aussi le
profil le plus fin pour une meilleure glisse et
des possibilités de carving sans fin. C’est
la meilleure combinaison speed/carving.
H 8
 00 cm3 – La taille la plus polyvalente de la
gamme, elle offre une très bonne portance,
glisse et fantastique manœuvrabilité.
12

H 1
 000 cm3 – Le modèle le plus large,
offrant un contrôle absolu sur la vitesse
avec un décollage tôt à basse vitesse et
une grande efficacité dans les transitions à
basse vitesse.

MIRAGE 1000

PLANE ELEMENTS

PRESENTATION

FRONT WING

une grande liberté de mouvement dans
les manœuvres. Elles ont aussi un vrillage
évolué en bout d’aile qui, non seulement
aide la glisse, mais rend également la
puissance de l’aile plus contrôlable.
H Afin de garder un contrôle optimal, nous
construisons ces ailes en Carbone PrePreg. Les ailes les plus volumineuses
ont un noyau en mousse pour les garder
légères. Toutes les tailles ont le même
insert en métal avec le connecteur FCD
usiné via CNC pour un assemblage solide
et précis.

1000 / 800 / 650 cm2

STABILIZER
ALUMINIUM FUSELAGE

ACCESSIBILITY

300 cm2

TAKE OFF

60 cm

STABILITY
SPEED

Recommended mast
ALUMINIUM MAST
CARBON MAST

CARVING
45 > 95 cm
85 > 105 cm

MIRAGE 800
ACCESSIBILITY
TAKE OFF
STABILITY
SPEED
CARVING

H Les ailes MIRAGE sont compatibles
avec tous les foils 2018, mais aussi avec
les versions précédentes. Parfaitement
équilibrées, les ailes MIRAGE sont très
accessibles pour tous les niveaux. Elles
sont parfaites pour toute personne en
recherche d’un foil pour cruiser et carver !

H P
 lus plate au milieu avec les extrémités
arquées, les trois ailes ont toutes un profil
similaire offrant beaucoup de contrôle
et une manœuvrabilité totale. Leurs
élancements sont compacts, ce qui donne

13

MIRAGE 650
ACCESSIBILITY

• 3 tailles pour satisfaire toutes les envies de freeride et freestyle
• Take-offs doux, courbes sans effort et incroyable stabilité
• Contôle et manoeuvrabilité totale

TAKE OFF
STABILITY
SPEED
CARVING

PLANE
PACKAGE

ESCAPE

PROG.

510

KITESURF

TITAN CONNECTION

Cette aile de kitefoil est sensationnelle pour
parcourir de la distance rapidement et offre
une glisse exceptionnelle. L’ESCAPE 510
offre une vitesse remarquable et un contrôle
parfait.
H 5
 10 cm3 – Cette surface correspond aux
plus petites ailes de notre gamme. Moins
de surface équivaut à moins de trainée.
Elle offre ainsi l’incroyable sensation de
n’avoir presque rien en contact avec l’eau.

14

H N
 ous avons attentivement répartis la
surface de l’aile tout au long de son
envergure afin d’offrir à l’aile un contour
à la fois très distinctif, mais surtout très
efficace. Ce shape travaillé associé à son
profil fin rend cette aile vraiment agréable
à rider.

ESCAPE 510

PLANE ELEMENTS

PRESENTATION
H S
 a forme distincte apporte un excellent
contrôle dans les lignes droites mais
aussi dans les courbes et rend ainsi la
performance accessible.

FRONT WING

510 cm2

STABILIZER

300 cm2

TAKE OFF

60 cm

STABILITY

ALUMINIUM FUSELAGE

ACCESSIBILITY

SPEED
Recommended mast
ALUMINIUM MAST
CARBON MAST

CARVING
45 > 95 cm
85 > 105 cm

H C
 onstruite en Carbon Pre-Preg, avec
des fibres unidirectionnelles et bi-axiales
pour la légèreté mais aussi pour une
extrême résistance, l’aile reste rigide
pour un contrôle sans faille. Le noyau
métallique ainsi que le connecteur FCD
sont complètement usinés via CNC pour
un assemblage parfait et résistant.
H L
’aile s’adapte à toute la collection Foil
2018, mais également à nos modèles
précédents. Elle n’est dédiée aux experts,
et vous serez surpris des performances que
l’on peut atteindre avec l’ESCAPE 510. Son
profil performant saura satisfaire les riders
intermédiaires et de niveau plus avancé
qui souhaitent naviguer rapidement, sans
efforts avec un contrôle impeccable.

• Glisse fantastique
• Impressionnant pour parcourir une longue distance rapidement
• Profil aussi performant qu’accessible

15

SETUP

MIRAGE

2

1000/800/650

1

ESCAPE

2

510

1

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES
3

3

Mast top plate
1 Top plate
2 Vis M6 - 25 mm (x2)

16

8

4

6

5

Alu mast

3 Profil aluminium

3 Profil aluminium

Titan mast foot

Titan mast foot

4 Pied de mât aluminium
5 M6 - 25 mm Screws (x2)

4 Pied de mât aluminium
5 M6 - 25 mm Screws (x2)

Titan fuselage 60 cm

Titan fuselage 60 cm

6 Fuselage aluminium
7 Vis M6 - 25 mm (x2)
8 Vis M6 - 16 mm (x2)

8
13

TITAN MAST FOOT

Front wing

9 Aile avant carbone
10 Connecteur

9 Aile avant carbone
10 Connecteur
4

Main rod
11

Tige longitudinale
Rondelle M6

Main rod
11
12

7

9

13

6

5

Stabilizer

10

Tige longitudinale
Rondelle M6

7

Stabilizer

Stabilisateur carbone

13

11

12

6 Fuselage aluminium
7 Vis M6 - 25 mm (x2)
8 Vis M6 - 16 mm (x2)

Front wing

12

10

Mast top plate
1 Top plate
2 Vis M6 - 25 mm (x2)

Alu mast

13

TITAN MAST FOOT

9

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES

11

12

Stabilisateur carbone
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PLANE
PACKAGE

GRAVITY

PROG.

1200

SURF & SUP

TITAN CONNECTION

FRONT WING
STABILIZER

L’aile GRAVITY 1200 est entièrement dédiée
au Surf et SUP sur Foil.
Son design a connu une évolution
significative depuis notre version
précédente de l’aile 1200 :
• Connexions optimisées avec notre Titan
intégré conçu spécifiquement pour les
ailes plus larges.
• Nouveau profil plus épais pour
un décollage rapide et progressif
• Évolution du lobe et de la flèche de l’aile
pour une meilleure manœuvrabilité et un
meilleur contrôle.
18

Son design permet une facilité pour surfer
et pour engager les courbes :

GRAVITY 1200

PLANE ELEMENTS

PRESENTATION
H L’aile Gravity 1200 est destinée aux
personnes qui souhaitent une aile pour
différents types de vagues. Très fluide
dans les courbes, l’aile permet de garder
contrôle de la vitesse mais aussi de
pomper pour rejoindre la vague suivante.

CARBON FUSELAGE

1200 cm2

ACCESSIBILITY

300 cm2

TAKE OFF

2 parts

STABILITY
SPEED

Recommended mast
ALUMINIUM MAST
CARBON MAST

CARVING
45 > 85 cm
65 cm

H Construite en Carbon Pre-Preg pour le
meilleur rapport poids/solidité avec un
noyau très léger.
H TITAN CONNECTION : l’aile se connecte
directement dans le mât via le pied de
mât TITAN. Le fuselage est divisé en
deux parties pour simplifier le transport.
Cette configuration offre une meilleure
transmission des charges et plus de rigidité
de pour un contrôle maximal.

19

• Décollage rapide pour le take-off
• Engagement dans les courbes facile
KITESURF

• Parfaite manœuvrabilité pour des turns précis
• Total contrôle de la vitesse pour maitriser
le surf

GRAVITY 1200
ACCESSIBILITY
TAKE OFF
STABILITY
SPEED

• Décollage progressif
• Manœuvrabilité maximale
• Equilibre parfait entre vitesse et courbes

CARVING

PLANE
PACKAGE

GRAVITY

PROG.

1400

SURF & SUP

TITAN CONNECTION

Désignée pour un décollage rapide, une
grande stabilité et un pumping efficace.
Son design a connu une évolution
significative depuis notre version
précédente de l’aile 1200 :
• Connexions optimisées avec notre Titan
intégré conçu spécifiquement pour les
ailes plus larges.
• Nouveau profil plus épais pour
un décollage rapide et progressif
• Plus grande surface avec une envergure
accrue et un élancement plus important.

20

L’aile a été pensée pour une utilisation
facile pour le surf et pour tracer des
courbes :
• Take-off facile à basse vitesse,
idéal pour les vagues les plus petites
• Grande stabilité grâce à sa grande
envergure
• Excellentes capacité à tourner dans
les vagues et le clapot

GRAVITY 1400

PLANE ELEMENTS

PRESENTATION

FRONT WING

H L
’aile GRAVITY 1400 est destinée aux
personnes à la recherche d’une aile stable,
capable de voler dans les plus petites
vagues, ce qui fait aussi d’elle l’aile parfait
pour les downwinds.

STABILIZER
CARBON FUSELAGE

1400 cm2

ACCESSIBILITY

300 cm2

TAKE OFF

2 parts

STABILITY
SPEED

Recommended mast
ALUMINIUM MAST
CARBON MAST

CARVING
45 > 75 cm
65 cm

H L
 e take-off est facile, suffisamment stable
pour apprendre et progresser. Elle permet
de voler et de s’amuser dans les vagues
les plus insignifiantes. Elle est parfaite pour
pomper et attraper la vague suivante, et
encore celle d’après !
H C
 onstruite en Carbon Pre-Preg pour le
meilleur rapport poids/solidité avec un
noyau très léger.
21

H T
 ITAN CONNECTION : l’aile se connecte
directement dans le mât via le pied de
mât TITAN. Le fuselage est divisé en
deux parties pour simplifier le transport.
Cette configuration offre une meilleure
transmission des charges et plus de rigidité
de pour un contrôle maximal.

• Fantastique glisse dans les downwinds

• Take-off à vitesse modérée
• Très stable
• Glisse fantastique

SETUP

GRAVITY

2

1400/1200
1

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES

Mast top plate
1 Top plate
2 Vis M6 - 25 mm (x2)

3

Alu mast

3 Profil aluminium
22

Titan mast foot

4 Pied de mât aluminium
5 Vis M6 - 25 mm (x2)
10

11

TITAN MAST FOOT

8

Front wing
7

4
5
6

9

6 Aile avant carbone
7 Fuselage arrière carbone
8 Vis M6 - 16 mm (x2)
9 Vis M6 - 25 mm (x3)
10 Vis M6 - 16 mm (x2)
Stabilizer
11

Stabilisateur carbone

23

PLANE
PACKAGE

LEVO

PROG.

900

WINDSURF

TITAN CONNECTION

LEVO 900
PLANE ELEMENTS

PRESENTATION
L’aile avant LEVO 900 a été spécifiquement
désignée pour le Windfoil ; elle a une très
grande envergure afin de donner toute la
stabilité dont une board de windsurf a besoin.
Sa surface de 900 cm3 est assez large pour
la portance désirée. Sa forme archée assure
un grand contrôle, les extrémités sont
légèrement tordues pour réduire la trainée et
augmenter la stabilité.

24

H C
 onstruite en Carbone Pre-Preg avec des
fibres unidirectionnelles et bi-axiales, l’aile
est légère et cette construction assure
un contrôle sans flex. Il y a un noyau
métallique et le connecteur est usiné via
CNC pour un assemblage solide et précis.

H C
 e fuselage est aussi usiné en aluminium
et possède une connexion TITAN à insérer
dans n’importe quel mât en aluminium.

FRONT WING

900 cm2

STABILIZER

300 cm2

ALUMINIUM FUSELAGE

H N
 ous avons développé un fuselage
spécifique qui rend le foil compatible avec
les boards de windsurf qui ont les boitiers
d’ailerons d’ordinaire placé derrière le
pied arrière. La connexion avec le mât est
reculée pour permettre le bon placement
de l’aile et du mât respectivement. Un
fuselage de windsurf plus long, aide à avoir
plus de stabilité dans toutes les directions.

• Designée pour le Windfoil
• Stabilité et Contrôle
• Fantastique Potentiel de vitesse

TAKE OFF
STABILITY
SPEED
CARVING

Recommended mast
ALUMINIUM MAST

H A
 vec son fuselage dédié, le LEVO 900 offre
un contrôle et une stabilité parfaite avec
une vitesse très agréable pour un windfoil
package facile à utiliser. En utilisant les
différentes options de têtes de mât, ce
foil est compatible avec toutes les boards
ayant Tuttle, Deep KF ou Track systèmes.

66 cm

ACCESSIBILITY

CARBON MAST

45 > 95 cm
65 > 105 cm

25

SETUP

LEVO

2

900
1

LE FOIL F-ONE
SE COMPOSE DE PLUSIEURS
PARTIES DISTINCTES
3

Mast top Tuttle
1 Tuttle head
2 Vis M6 - 50 mm (x2)
Alu mast

3 Profil aluminium
26

Titan mast foot

4 Pied de mât aluminium
5 M6 - 25 mm Screws (x2)
8

13

Titan fuselage 60 cm WIND

6 Fuselage aluminium
7 Vis M6 - 25 mm (x2)
8 Vis M6 - 16 mm (x2)

TITAN MAST FOOT

Front wing
4
6

9 Aile avant carbone
10 Connecteur

5

Main rod
11

9

10

7

12

Tige longitudinale
Rondelle M6

Stabilizer
13

11

12

Stabilisateur carbone
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MÂTS
Le mât aluminium F-ONE peut être
utilisé pour toutes les disciplines Kite,
Surf, Stand-Up Paddle et Windsurf.
Le profil est extrudé avec précision
depuis un bloc d’aluminium 6063.
La forme de sa section bénéficie
d’années d’expérience dans le
kitefoil pour offrir la glisse ultime tout
en gardant la force en haut et le poids
en bas. Il est livré avec deux inserts
helicoil en inox en bas et en haut pour
fixer les différentes pièces. Le mât est
donc complètement modulaire.

Le mât en alu peut être utilisé sur
tous les foils de la gamme et il est
vraiment simple de passer d’une
longueur à une autre.

Les mâts Carbone F-ONE offrent
un potentiel de vitesse exceptionnel
avec une précision impeccable dans
toutes les conditions.

Nombreuses pièces détachées sont
disponibles pour la connexion avec
la board (Plate, KF, Deep KF, Tuttle).

Avec leurs profils performants
évoluant de 1.2 cm en bas à 1.35 cm
en haut, ces mâts offrent une glisse
exceptionnelle et des performances
supérieures. Son profil complexe
et sa longueur de corde évitent
les turbulences et les rendent très
sécurisants et stables dans la vitesse.
La construction Carbone Pre-Preg est
la guarantie que ces mâts respectent
les demandes de torsion et la rigidité
pour garder le contrôle du foil à tout
moment surtout en appuyant fort.

28

29

45

55

65

75

85

95

65

— + ADAPTERS & MAST TOP PARTS —

— TUTTLE —

MAST LENGHT (cm)

45
.

l
l

55
.

l
l

65
65

ACCESSIBILITY <
ACCESSIBILITY <

SURF / SUP

l
l

75
.
KITESURF

l
l

85
85

l
l

95
95

> PERFORMANCE

> PERFORMANCE
ACCESSIBILITY <

WIND

> PERFORMANCE

l
l

.
105

85

95

— DEEP TUTTLE —

105
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ADAPTATEURS

TÊTES & PIED DE MÂT

La gamme d’adaptateurs de F-ONE permet d’installer
sur une planche équipée de rails n’importe quel mât
disposant d’une tête de mât KF, Deep KF ou Deep
Tuttle.

Les têtes et pieds de mat sont des pièces de liaison
entre le mât en aluminium et la planche de foil ou le
fuselage. Plusieurs standards de têtes de mats sont
ainsi disponibles : platine, KF, Deep KF et Tuttle.
Le pied de mât Titan offre une connexion parfaite avec
les fuselages ou les ailes compatibles.
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FOILBOARDS
PRESENTATION
Les foilboard bamboo de F-ONE sont
spécialement conçues pour la pratique du
foil. Depuis nos premiers designs, nous nous
sommes concentrés sur la facilité d’utilisation
et la polyvalence.
H L
 eurs dimensions et volumes en font des
planches très stables et faciles d’utilisation.
Le rocker a été pensé pour une sortie d’eau
rapide et facile tandis que la carène est
dotée d’un double concave afin d’adoucir
les contacts avec l’eau.

34

H L
 e maître-bau est avancé de manière à
fournir plus de stabilité, alors que les rails
sont affinés par le dessous à l’aide de
bevels pour réduire la trainée et rendre la
planche plus tolérante lors des touchettes
lorsqu’on navigue cranté.

H C
 onstruites avec un noyau léger en EPS
enveloppé entre deux couches de bamboo
stratifié afin d’obtenir un excellent ratio
poids/solidité, ces planches sont aussi
équipées d’un grand pad sur le pont pour
garantir un confort maximal. Nous les
avons enfin dotées d’un système de rails
sur la carène afin d’installer n’importe quel
foil disposant d’une platine.
H C
 es planches sont idéales pour tout
pratiquant cherchant une solution facile et
polyvalente, même les planches en 156 x 51
et 156 x 49 restent largement accessibles
pour les débutants tout en fournissant un
grand potentiel de progression.

35

FOILBOARD
FREERIDE

FULL BAMBOO CONSTRUCTION

5’1’’ x 20.1’’
156 x 51cm
28.5 L

• Stabilité et facilité d’utilisation
• Équipée d’un système de rails
• Construction en Bambou

5’1’’ x 19.2’’
156 x 49 cm
28.5 L

ÉQUIPÉ AVEC
FULL PAD
INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS
TWIN TRACKS

TWIN TRACKS

FOOT STRAPS
— EN OPTION —

FOILBOARDS
PRESENTATION
Les Foilboards carbon de F-ONE sont les
avions de chasse de notre gamme. Du
freeride haute performance jusqu’à la course
en compétition, cette planche n’a de limites
que celles que vous lui fixez !
H E
 n tant qu’évolution de la gamme bamboo,
les dimensions de ces planches ont été
réduites pour améliorer les performances.
Le rocker a été pensé pour une sortie d’eau
rapide et facile tandis que la carène est
dotée d’un double concave afin d’adoucir
les contacts avec l’eau.
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H A
 u-delà de l’outline plus étroit, les bevels
sont plus marqués sur les plus petites
planches de manière à réduire d’autant plus
l’impact quand le rail entre en contact avec
la surface. Ce shape atteint son paroxysme
sur la 148 x 43 qui est la foilboard de race
par excellence : un outline étroit, des rails
qui restent parallèles jusque loin devant, un
profil de rail minimaliste, etc.

H P
 our obtenir des boards légères, ces
dernières bénéficient d’une construction
en bamboo et carbone avec une finition
brossée. De toute évidence, la légèreté
apporte la performance mais également
des sensations incroyables une fois en l’air.
Elles sont livrées avec un grand pad sur le
pont garantissant un confort exceptionnel,
et avec un système de rails sur la carène
afin d’installer n’importe quel foil disposant
d’une platine.
H D
 isponibles en trois tailles pour couvrir
toutes les pratiques et satisfaire les riders
de tous niveaux : 156 x 49, 153 x 46 &
148 x 43, ces planches seront votre arme
de choix si vous souhaitez laisser tout le
monde derrière vous.
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FOILBOARD CARBON V.2
PERFORMANCES

CARBON BAMBOO CONSTRUCTION

5’1’’ x 19.2’’
156 x 49 cm
28.5 L

• Design conçu pour une haute efficacité et une grande performance
• Équipée d’un système de rails
• Construction en carbone garantissant légèreté

RACE

5’0’’ x 18.2’’
153 x 46 cm
26.2 L

4’10’’ x 16.9’’
148 x 43 cm
24.3 L
ÉQUIPÉ AVEC
FULL PAD

INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS
TWIN TRACKS

TWIN TRACKS

FOOT STRAPS
— EN OPTION —

POCKET
FOILBOARDS
PRESENTATION
Élaborées pour réduire la portance et la
traînée, vous verrez votre niveau exploser que
ce soit en carving ou dans les manœuvres
grâce au pocket bamboo foilboards.
H L
 e mantra de ces planches : « une taille
minimale pour un maximum de fun » !
En réduisant la taille des Pockets, il
est alors possible d’élargir de manière
significative les possibilités en termes de
manœuvrabilité et de carving.
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H C
 es boards partagent le même ADN
avec, sur la carène, un double concave
et des bevels marqués. L’outline est
pensé spécifiquement pour leurs shapes
compacts avec un maximum de largeur
sur tout le long de la planche. Cela permet
d’obtenir une planche accessible et très
facile d’utilisation pour tout pratiquant de
niveau intermédiaire ou avancé.

H C
 onstruites avec un noyau léger en EPS
enveloppé entre deux couches de bamboo
stratifié afin d’obtenir un excellent ratio
poids/solidité, ces planches sont aussi
équipées d’un grand pad sur le pont pour
garantir un confort maximal. Nous les
avons enfin dotées d’un système de rails
sur la carène afin d’installer n’importe quel
foil disposant d’une platine.
H T
rès joueuses, vous serez étonnés
par l’immense potentiel des pockets
foilboards, que ce soit pour lancer vos
tricks favoris ou bien simplement pour le
carving. Ces planches seront rapidement le
choix évident de tout rider qui affectionne
le carving autant que le foil freestyle.
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POCKET FOILBOARD
FREERIDE / FREESTYLE

FULL BAMBOO CONSTRUCTION

4’3’’ x 18.5’’
130 x 47 cm
21.1 L

• Idéales pour le freestyle et le carving
• Équipée d’un système de rails
• Construction en bambou

3’11’’ x 18.1’’
120 x 46 cm
18.9 L

ÉQUIPÉ AVEC
FULL PAD
INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS
TWIN TRACKS

TWIN TRACKS

FOOT STRAPS
— EN OPTION —
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51TS
V.2
PRESENTATION
La foilboard 51TS de F-ONE est un modèle
unique alliant les qualités et la résistance d’un
topsheet solide à la facilité d’utilisation et la
performance de toutes nos planches F-ONE.
H A
 vec son noyau en mousse injectée et
ses couches de protection supérieure et
inférieure, la 51 TS se caractérise par une
solidité à toute épreuve. La finition robuste
des rails permet de préserver le contour de
la planche lorsque celle-ci est assemblée
avec le foil et posée à terre sur le côté.
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H L
 a longueur de la la 51 TS vous permettra
d’avoir un haut niveau de contrôle sur
la direction tandis que sa largeur vous
autorisera une certaine tolérance sur le
placement de vos pieds. Avec ses 156
cm de long et ses 51 cm de large, cette
board est le parfait équilibre pour vous
offrir contrôle et stabilité en navigation.
Grâce à sa finesse, la planche est plus
stable lorsqu’elle est sur le côté, facilitant
les waterstarts et le décollage.

H D
 e plus, le V sur la carène et le rocker
prononcé rendent la planche plus tolérante
aux touchettes en navigation.
2 nouvelles caractéristiques de la 51TS v2 :
• Nous les avons dotées d’un système de rails
sur la carène afin d’installer n’importe quel
foil disposant d’une platine.
• La position des inserts de footstraps a été
modifiée afin d’améliorer la stabilité.

51 TS V.2

H S
 ans aucun doute, cette planche est
l’achat idéal pour commencer le foil.

FREERIDE
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TOPSHEET CONSTRUCTION

5’1’’ x 20’’
156 x 51 cm
4.0 kg*
ÉQUIPÉ AVEC
FULL PAD
INSERTS FOR 3x FOOT STRAPS
TWIN TRACKS

• Planche accessible, facile et stable
• Grande résistance et durabilité
• Une planche fine pour des waterstars faciles

TWIN TRACKS

FOOT STRAPS
— EN OPTION —

*Valeur indicative, soumise à variation.

MITU PRO CONVERTIBLE

SLICE CONVERTIBLE

STRAPLESS FREESTYLE & WAVES / FREERIDE FOIL

STRAPLESS FREESTYLE & WAVES / FREERIDE FOIL

HD FOAM FLEX COMPOSITE
DECK STRINGER TECHNOLOGY
HEEL SHOCK ABSORBER
CAMEL DRIVE DECK

HD FOAM FLEX COMPOSITE
DECK STRINGER TECHNOLOGY
HEEL SHOCK ABSORBER
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5’6’’ x 18.3’’
167 x 46.5 cm
22.5 L
3.7 kg*

5’8’’ x 18.5’’
172 x 47 cm
23.5 L
3.85 kg*

5’10’’ x 19.1’’
177 x 48.5 cm
25 L
4.1 kg*

5’1’’ x 17.9’’
155 x 45.5 cm
19.5 L
3.35 kg*

5’3’’ x 18.3’’
160 x 46.5 cm
22 L
3.45 kg*

BOÎTIERS D’AILERONS

BOÎTIERS D’AILERONS

3x FUTURES® BOX

3x FUTURES® BOX

SET D’AILERONS RECOMMANDÉ

SET D’AILERONS RECOMMANDÉ

3x F-ONE RTM Flow
THRUSTER SET

3x F-ONE RTM Flow
THRUSTER SET

ÉQUIPÉ AVEC

ÉQUIPÉ AVEC

FULL PAD

FULL PAD

INSERTS FOR 2x FOOT STRAPS

INSERTS FOR 2x FOOT STRAPS

KF BOX

TWIN TRACKS

KF BOX

FOOT STRAPS
— EN OPTION —

TWIN TRACKS
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FOOT STRAPS
— EN OPTION —

*Valeur indicative, soumise à variation.

—
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TWIGGY
PRO MODEL
PRESENTATION
La TWIG Pro Model de F-ONE est une
planche authentique shapée par Grant
Twiggy BAKER et conçue pour y installer un
foil afin de profiter au maximum de toutes les
conditions.
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H C
 ette planche et d’abord et surtout
conçue pour surfer. Son shape est le fruit
de la longue expérience de Twiggy et elle
peut être utilisée dans de nombreuses
conditions de vague. Cette board ultra
polyvalente sera donc votre compagnon
idéal pour partir en surf trip. Très bien
équilibrée, les surfeurs aimeront sa facilité
d’utilisation et son confort dans tout type
de vagues.
H D
 isponible en 5’8’’ (30 L), 6’0’’ (33 L) et 6’4’’
(40 L), il existe une taille pour tout le monde.
Equipée en thruster, la planche dispose
aussi d’un système de rails sur la carène
afin d’installer n’importe quel foil disposant
d’une platine. Les rails permettent aussi
une certaine tolérance afin de positionner
idéalement tous les foils du marché.

H S
 on volume et son outline plus large sur le
nose seront d’une aide précieuse pour le
take-off, mais vous fourniront également la
stabilité nécessaire pour naviguer.
H A
 vec sa construction en bambou, cette
planche possède un excellent ratio poids/
solidité, pour une durabilité accrue sans
délaisser la performance.
H Q
 ue vous soyez un globe-trotteur
cherchant à réduire son quiver, que vous
souhaitiez économiser en achetant une
planche plutôt que deux, ou que vous
préfériez simplement faire du foil avec la
sensation familière d’une planche de surf,
la TWIG Pro Model est la planche idéale.

TWIGGY PRO MODEL
SURF FOIL
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FULL BAMBOO

5’8’’ x 19.5’’
174 x 49.5 cm
30 L

6’0’’ x 20’’
184.5 x 51 cm
33 L
BOÎTIERS D’AILERONS
3x FUTURES® BOX

ÉQUIPÉ AVEC

• Shape authentique conçu pour le surf et le foil
• Planche équilibrée et versatile
• Equipée d’un système de rails

TAIL PAD
TWIN TRACKS

TWIN TRACKS

6’4’’ x 20.5’’
195 x 52 cm
40 L

ROCKET SURF
PRESENTATION
Mise au point exclusivement pour le surf foil,
la gamme Rocket Surf de F-ONE rassemble
toutes les caractéristiques qui vous
permettront de tirer le meilleur de votre foil.
H U
 ne fois en l’air, une planche plus courte se
traduit par plus de liberté et de possibilités.
Cependant, il faut suffisamment de volume
pour assurer une certaine accessibilité
et une facilité lors du take-off. Ainsi, les
Rockets disposent d’autant de volume que
possible dans des planches aussi petites
que possible. Le résultat est le suivant :
4’2’’ (26.5 L) / 5’0’’ (35.5 L) / 5’8’’ (41 L)
& 6’4’’ (52 L)
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H Il existe une taille pour tout pratiquant et
tout niveau, depuis la Pocket 4’2 destinée
aux experts avec un maximum de liberté,
jusqu’à la 6’4 qui dispose d’un volume et
d’une largeur adaptés pour l’apprentissage.

H L
 es rails parallèles et le rocker plus plat au
centre de la planche permettent un takeoff facile et rapide. Le rocker arrière montre
un kick assez marqué pour améliorer les
sorties d’eau et le pumping. L’outline reste
large sur l’avant pour que ces planches
très compactes restent faciles d’utilisation.
H T
outes les planches sont équipées du
système Twin Tracks ainsi que d’un boîtier
Tuttle pour pouvoir y monter tout foil
équipé d’un talon tuttle ou d’une platine.

ROCKET SURF

H E
 lles sont construites avec un noyau léger
en EPS enveloppé entre deux couches de
bambou stratifié, permettant d’obtenir un
excellent ratio poids/solidité.

SURF FOIL
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FULL BAMBOO

H L
 a planche est livrée avec un pad arrière
déjà installé, tandis que le pad avant est
fourni comme accessoire que vous pouvez
ajouter en fonction de vos préférences.

4’2’’ x 19’’
128 x 48.5 cm
26.5 L

5’0’’ x 19.5’’
154 x 49.5 cm
35.5 L

5’8’’ x 21’’
174 x 51 cm
41 L

ÉQUIPÉ AVEC
TAIL PAD
TWIN TRACKS
TUTTLE BOX

• Planches de surf conçues exclusivement pour le foil
• Take-off facile et liberté maximale durant la phase de vol
• Dispose d’un système de rails & tuttle box

TWIN TRACKS

TUTTLE BOX

6’4’’ x 21.5’’
195 x 54.5 cm
52 L

ROCKET SUP
PRESENTATION
Les deux années d’expérience que nous
avons dans la pratique du SUP foil nous
permettent aujourd’hui de concevoir les
meilleures planches possibles pour cette
discipline.Il est bien plus aisé de contrôler
le take-off lorsque vous êtes déjà debout.
Le Stand Up Foiling est donc idéal pour
débuter, mais cela vous permettra aussi de
prendre des vagues plus creuses au fur et
à mesure de votre progression. C’est ce qui
rend le SUP Foil incroyable. Le SUP foil vous
permettra de suivre la vague pendant très
longtemps, et revenir à la rame en SUP est
plus confortable que de devoir ramer en surf.
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H L
’enjeu lors du design d’une planche de
SUP foil est de garder tout le volume
nécessaire pour la rame et la stabilité,
tout en enlevant le volume qui est inutile
lorsque vous « volez ». Les SUP ROCKET
sont le résultat de toutes nos expériences
de navigation dans des conditions de
vagues et de vents très variées, aussi
bien en Méditerranée que dans les vagues
parfaites des reef break.

H L
 es ROCKET sont courts et étroits, mais
sans perdre en stabilité grâce à leur outline
parallèle. Vous pourrez ainsi effectuer
votre take off sans changer votre position
habituelle, tout en gardant une incroyable
manœuvrabilité dans la vague. Passer
sous la barre des 7’0’’ en hauteur est une
avancée remarquable dans le monde du
SUP et cela permet de se rapprocher un
peu plus des sensations du surf foil.
H C
 hoisir sa taille de planche est aisé même
sans expérience dans la discipline. Prenez
seulement en compte le volume de votre
planche actuelle et non la taille. Par
exemple, si vous possédez un SUP de 90 L,
choisissez le Rocket 6’6’’ et ses 92 L.

ROCKET SUP
SUP FOIL
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BAMBOO & CARBON DECK / HD FOAM CARBON COMPOSITE

H D
 e fait, le mât du foil augmente la stabilité
du SUP et vous pouvez ainsi choisir une
planche plus courte qu’à l’accoutumée.

6’0’’ x 24.5’’
183 x 62.5 cm
80 L

6’6’ x 25.5’’
198 x 65 cm
92 L

7’0’’ x 26.5’’
213 x 67.5 cm
105 L

ÉQUIPÉ AVEC
FULL PAD
INSERTS FOR 2x FOOT STRAPS
TWIN TRACKS & DEEP TUTTLE BOX

• Courts et étroits, mais stables
• Super manoeuvrable
• Sensations proches du Surf

TWIN TRACKS

DEEP TUTTLE BOX

FOOT STRAPS
— EN OPTION —

7’6’’ x 27.5’’
229 x 70 cm
120 L

F-ONE SAS
ZAC de la Méditerranée
170, Route de la Foire
34470 PÉROLS - FRANCE

Tél.
Fax.

+33 (0) 4 67 99 51 16
+33 (0) 4 67 99 61 93

WWW.F-ONEFOIL.COM

