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Who We Are

Who We are

Fanatic, l’icône des marques de l’industrie du windsurf, a été 
fondée en 1981. Grâce à trois décennies d'expérience, nous 
sommes sur le devant de la scène depuis le tout début. Nous 
demeurons pionniers en matière d’innovations et de designs et 
nous sommes devenus l’une des marques leaders du marché. 
Chez Fanatic, nous sommes donc fiers de l’évolution constante 
amenée à nos produits, de nos nouveaux concepts, de nos 
idées et standards technologiques de pointe appliqués à nos 
matériels. 

Sebastian Wenzel est notre expert shaper et sa réputation 
n’est plus à faire. Il fut le premier à appliquer avec succès la 
technologie CAD à la production de nos flotteurs, il y a plus 
de dix ans. Le résultat est probant, à l’image de nos shapes 
façonnés par des innovations ingénieuses et pratiques.  
Parallèlement à ce travail de R & D, nous avons toujours  
 
 

 
 
eu une équipe de riders internationaux et de responsables  
de produits à l’expérience incomparable. Cette combinaison est 
une source constante d’inspiration qui nous propulse vers le 
futur du windsurf avec les meilleures armes possibles.

Notre capacité à intégrer et optimiser les nouvelles  
tendances se retrouve au quotidien dans nos shapes. Nous  
incorporons le feedback de Freeriders de tous horizons et 
sports de glisse et redéfinissons les standards de notre  
discipline, tout en continuant à obtenir de réels progrès sur 
notre gamme de vagues.

Nos planches ne sont pas uniquement utilisées par des 
champions du monde, coureurs nationaux et héros locaux 
mais aussi et avant tout par vous, clients estimés et windsurfeurs 
passionnés qui partagez notre «Addiction to Ride»!

BRAND mANAGeR 
Craig gertenbaCh

PRoDuCt mANAGeR 
Daniel aeberli

ShAPeR 
SebaStian Wenzel

What We StanD For 
 
À la pointe du progrès et ce depuis plus de trente ans 
d´histoire du windsurf, il n’est pas étonnant que Fanatic soit 
l’une des marques emblématiques de notre sport. Grace à 
nos athlètes et champions du monde qui testent et améliorent 
constamment des prototypes exclusivement mis au point 
par CAD, l’évolution et les améliorations portées à notre 
matériel ne s’arrêtent jamais et la supériorité de ce dernier 
est indiscutablement prouvée. Ce process est ef fectué 
avec la volonté permanente de limiter notre impact sur 
l’environnement, un souci constant dans la mise au point de  
nouveaux flot teurs de façon écologique. Notre vision et 
notre mission «ocean minded». 

 
 
en proposant nos gammes et modèles les plus populaires 
dans une multitude de constructions, chez Fanatic, nous 
nous assurons qu’il y a la planche idéale pour tous les 
budgets, styles et attentes. Qu’il s’agisse de nos constructions 
plus abordables en sandwich verre Biax ou en hRS (Peau 
haute Résistance), ou des teXtreme en carbone Innegra pour 
le tout haut de gamme, les options sont infinies et vous  
trouverez sans aucun doute la planche de vos rêves dans 
notre collection Fanatic 2015.



WAve
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 d A r e  t o

    d o m i n A t e

t h e  W A v e

×

La gamme wave de fanatic vous offre une expérience incomparable dans les 
vagues, toutes les vagues. Le travail accompli avec nos champions a produit 

une palette complète pour le ride ultime, que vous préfériez un, trois ou quatre 
ailerons, le tout avec un design d’avant-garde et une polyvalence ébouriffante. 
Les Triwave se positionnent parfaitement entre les Quad et les freewave. Ces 

six modèles à l’outline plus compact et large vous feront partir au planning avant 
tout le monde, alors que le shape plus court et la forme de l’arrière génèrent plus 
de stabilité tout en améliorant la réactivité de la planche et sa capacité à tourner. 
Les Quad TE bénéficient d’une largeur additionnelle en milieu de shape avec un 

pont plus plat garantissant de la stabilité même dans les virages les plus engagés, 
l’accroche et la vitesse en plus. Les freewave vous offrent la liberté absolue sur 
l’eau: avec un outline un peu plus court et plus compacte et un nez plus arrondi, 
vous avez la garantie d’un planing précoce et d’un ride dans les vagues tout en 

douceur. Tous nos modèles wave / freewave privilégient une construction légère 
sans pour autant compromettre la solidité exceptionnelle que vous êtes en 

droit d’attendre d’une fanatic.



Freestyle
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P o P 

  W i t h

P e r F e c t i o n

×

Epoustouflez votre entourage par vos prouesses. Pour 2015, 
nous vous offrons de nouveaux graphiques très très chauds, 
un mélange de couleurs modernes inspiré par une clientèle 

de plus en plus jeune et qui vient compléter les performances 
de notre planche de champions, la skate TE. si vous voulez 

impressionner les foules, étaler vos talents, exhiber vos 
meilleurs tricks, la skate TE est votre arme de choix, tandis 
que le modèle sandwich verre Biax (Bgs) reste idéalement 
adapté pour ceux et celles qui font leurs premiers pas dans 

l’univers du freestyle. 
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Freeride, Freemove
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 e A r l y  

P l A n i n g 

 A n d 

 K i l l e r  

 c A r v i n g 

×

Quatre nouveaux shapes viennent complémenter la gamme Gecko 
(120, 133, 146 et 156+ litres) en s’inspirant de notre légendaire Shark. 

La longueur additionnelle de ces modèles plus volumineux se combine au 
concept de largeur importante et de rails fins des Geckos pour encore 

davantage d’équilibre et de stabilité. Choix de prédilection pour le 
Freemove, la Gecko est une planche de Funboard vraiment moderne, 
à l’outline large et compact pour un planing instantané, tandis que la 

distribution harmonieuse du volume vous garantit d’avoir juste ce qu’il faut où 
cela est nécessaire. Vous naviguez ainsi avec une taille de moins que ce que 

vous feriez en temps normal. Le pont plat qui évolue vers des rails affinés 
fournit lui une stabilité directionnelle sans pour autant négliger une accroche 

agressive dans les prises de carre. 

s P e e d i n g

t o

F r e e d o m

×

en 2015, plus que jamais, le Freeride est synonyme de liberté, avec de 
nouveaux modèles dont les innovations technologiques feront votre bonheur 

absolu. La gamme des hawk a été entièrement retravaillée et inclue trois 
nouveaux shapes (99, 113 et 124 litres), proposés dans une construction 

Bambou ou LtD. L’outline et les rails ont été redéfinis par CAD pour un 
confort et un contrôle de tous les instants, tout en conservant vitesse et 
accroche tout au long de vos manœuvres. Performances de pointe et 

manœuvrabilité font des hawk un choix essentiel dans le Quiver  
de vos rêves. 

La multitude de tailles et de constructions des Gecko et des hawks répond à 
absolument toutes les attentes du Freeride moderne et ce pour tous  

types d’utilisateurs.



slAlom, rAce
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r A c i n g  
 t o  
g o !

×

Les Ray et Falcon dominent la scène mondiale de la course. La 
Falcon Formula 170, directement inspirée des Falcon Slalom mises 
au point par CAD, vous procurera le ride de votre vie. Si vous êtes 
accro de vitesse pure et dure, les Falcon Slalom satisferont tous vos 
excès. Avec deux nouveaux modèles en 2015 (99 et 111 litres), les 

Falcon vous feront monter sur la plus haute marche du podium.

La Fanatic Ray est un monstre de vitesse qui sait rester accessible 
à tous et toutes. Son évolution suit celle des Falcon et les vitesses 
de pointe que vous atteindrez sont à la mesure de l’incroyable 

accroche de nos flotteurs dans les jibes, les accélérations elles sont 
à couper le souffle. un outline plus large au niveau des footstraps 

améliore encore plus le départ au planing et vous fera conserver ce 
planing dans les déventes.

Les Falcon Speed quant à elles sont mises au point par des riders 
du plus haut niveau qui ne veulent rien d’autre que le summum de 

ce que la vitesse peut offrir. en nous basant sur le travail intense de 
R & D accumulé autour des Falcon Slalom, nous savions que nous 
avions une base solide pour développer de vrais guns de vitesse 

sans compromis. La carène présente un équilibre exceptionnel 
avec un léger double concave sur l’avant et un Vé sur l’arrière pour 
une libération optimale de la puissance. Les rails sont relativement 
volumineux sans être encombrants pour des accélérations intenses 
sans jamais perdre le contrôle. C’est donc sans surprise que Patrick 
van hoof a battu le record de Belgique sur 500 m sur la 44 cm et 

la 50 cm!

Si la seule place concevable est celle de premier, les Falcon sont 
là pour vous.



entry

Photo By 
triStan SieFert

RIDeRS 
maxi gertenbaCh 
ViCtor FernanDez

entry

W i n ds u r f i n g 201510 11

 s t A r t i n g  
 A  s P o r t  

 F o r  A 
l i F e t i m e

×

fanatic a développé le flotteur idéal pour la prochaine 
génération de champions. si la ripper est assez large et stable 

pour les conditions légères, elle sait aussi faire preuve d’une 
vitesse de pointe élevée qui ravira les jeunes qui progressent 
vite tout comme les parents désireux de partager leur passion 
et de démontrer leurs connaissances techniques. Chez fanatic, 
nous savons bien que la meilleure planche est celle qui vous 

fera tomber amoureux du windsurf. C’est le travail de la Viper, 
née pour vous faire progresser, de vos premiers pas sur une 
planche à vos premiers bords plein pot au planning et dans  

les straps.



geCko
Shark

+ –
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  ‣ La planche Fun idéale pour les nouveaux   
enthousiastes du windsurf et du SuP, stable, 
facile et née pour la glisse (shape Viper)

  ‣ technologie double couche et Pompe Bravo  
SuP3 – top rigidité garantie

  ‣ Aileron central amovible

  ‣ manœuvrabilité et polyvalence extrêmes

  ‣ Sac de transport premium rouge avec ceinture   
ventrale et support dorsal rembourré

 plus d’ informations page 87

neW SHapeS 
inSpireD BY SHarK

WeiGHt 
SaVinG
trenDY 
GrapHicS

HYBriD 
funBoarD for
WinDSurfinG
& Sup

  ‣ Nouvelles décos modernes et pleines de style

  ‣ Performances du plus haut niveau

  ‣ Les triWave se positionnent idéalement entre 
les Quad et les FreeWave

  ‣ Les FreeWave offrent le ride le plus excitant 
du marché, avec un planing ultra précoce et un 
maximum d’aisance et de douceur dans les surfs

  ‣ toutes nos planches de vagues et nos FreeWave 
bénéficient d’une construction allégée ultra rigide

 plus d’ informations page 27

  ‣ Quatre tous nouveaux modèles (120, 133, 146 et 156+ litres)

  ‣ Ces nouveaux shapes sont inspirés de nos légendes de test les Shark, tout en conservant le caractère typique des Gecko

  ‣ Le concept «large et fin» offre un équilibre parfait

  ‣ Le pont plat combiné avec des rails fins garantit une stabilité exceptionnelle et un maximum de sensations de carving
 plus d’ informations page 61

  ‣ trois nouveaux shapes (99, 111 et 138 litres)

  ‣ Les Ray, la variante plus accessible des Falcon, 
pour tous les amoureux d’adrénaline

  ‣ Falcon Speed, mises au point par des pros pour  
atteindre des vitesses supersoniques!

 plus d’ informations page 81

  ‣ Gamme entièrement retravaillée et nouveau look

  ‣ trois nouveaux shapes (99, 113 et 124 litres)

  ‣ Disponibles en construction Bambou ou LtD

  ‣ Performances décuplées, vitesse de pointe   
ébouriffante et manœuvrabilité ultime

 plus d’ informations page 55

neW SHapeS 
for 
SLaLoM poWer
99, 111, 138

BranD
neW 
SHapeS
99, 113, 124

shape plus large
 pour plus d’équilibre

plus fin pour plus
de carving

oPTimizEd
PrEmium BaCkPaCk

BraVo suP3
douBLE aCTion PumP
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WindsurFing teAm

kLAAS VoGet 
g-4

ARthuR ARutkIN 
Fra-1111

ADAm LeWIS 
k-516

ALeSSIo StILLRICh 
g-95

ALICe ARutkIN 
Fra-111

mAX RoWe 
k-20

GoLLIto eStReDo 
V-10

VICtoR FeRNANDez 
e-42

ADRIeN BoSSoN 
F-296

NAyRA ALoNSo 
e-4

yoLI De BReNDt 
V-26

tom BReNDt 
g-696

mAtteo IAChINo 
ita-140

mAX mAtISSek 
aut-97

NIk BAkeR 
k-66

mARCo LANG 
aut-66

NoAh VoeCkeR-RoChe 
lanzarote

mAXIme VAN GeNt 
nb-22

ADRIAN BehoLz 
g-888

yeGoR PoPRetINSkIy 
ruS-11

PIeRRe moRteFoN 
Fra-14

i n T E r n a T i o n a L

WindsurFing
teAm 2015
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Chez Fanatic, nous sommes «ocean minded»: nous protégeons ce que nous aimons 
et c’est la raison pour laquelle tous nos flotteurs affichent fièrement le logo «ocean 
minded». Nous nous engageons à produire des flotteurs de la meilleure qualité tout en 
réduisant notre impact sur l’environnement et en utilisant des matières premières naturelles 
d’origines contrôlées et écologiques. en 2013, nous fûmes parmi les premiers à utiliser 
le liège, ce que nous continuons de faire en 2015. Bien que la production de planches 
repose majoritairement sur l’utilisation de produits toxiques, chez Fanatic, nous nous 
efforçons de minimaliser notre empreinte carbone. Notre mission est d’améliorer sans 
cesse nos procédés de fabrication, mais aussi nos produits d’emballage ou encore nos 
méthodes de transport et de distribution, le tout pour un futur sain et vert.

Keep It Green

Notre mission première lors de la mise au point de nouveaux produits 
est définitivement de le faire avec l’approche la plus écologique possible, 
qu’il s’agisse du choix des matières premières ou des procédés de  
fabrication en soi. Cet effort a aussi su créer des gains de performances 
significatifs. En 2015, nous continuons d’utiliser le carbone Innegra au 
lieu du Kevlar® pour sa rigidité, sa résistance aux impacts et sa légèreté 
exceptionnelle. Il en va de même pour le basalte, le bambou et le liège 
aux qualités établies même dans le domaine de l’aérospatiale. 

ConstruCtIon lIèGe

Le liège n’est pas uniquement un matériau totalement écologique et 
hautement recyclable, c’est aussi un choix à hautes performances pour 
nos planches. Après avoir été utilisé avec succès dans la fabrication 
d’avions de chasse et par la NASA pour sa rigidité, le liège remplace 
en partie le PVC dans nos gammes Freeride LTD en carbone Innegra. 
Le liège profite d’une mémoire structurelle supérieure et d’un ratio 
poids / flex / rigidité idéal, en faisant un matériau parfait pour absorber 
les chocs dans les zones sensibles de la planche. Il est également 
performant sous vide et requiert moins de résine. Combiné au basalte 
connu pour son taux d’absorption élevé, il nous permet de mélanger les 
pigments de couleurs directement avec la fibre durant la stratification 
pour un résultat graphique et optique de toute beauté caractéristique 
des planches Fanatic! Cette évolution rend enfin les conditions de 
travail de nos employés encore plus saines dans nos usines. Pour finir, 
le liège et le basalte sont recyclables et ne génèrent que très peu de 
résidus le jour où il vous faut remplacer votre planche Fanatic.

En vous joignant à nous, vous contribuEz 

égalEmEnt à cEttE dynamiquE «vErtE», faisant dE 

notrE planètE un Endroit plus proprE Et plus sûr 

pour miEux EncorE appréciEr lE vEnt Et lEs océans

 
 

pains de 
mousse

 
× 

Noyau de mousse expansé 
sans générer de gaz 
néfastes à la couche 
d’ozone qui s’ajouteraient 
à l’effet de serre mais 
simplement avec de la 
vapeur d’eau. Pas de 
déchet ou de poussières 
toxiques.

 
 

moins de 
paintures

 
× 

Les nouveaux pigments et  
résines actuels,  
sélectionnés et mis au 
point pour leur faible 
concentration en solvants, 
permettent d’aboutir à 
des résultats graphiques 
époustouflants avec des 
conséquences minimales 
sur notre environnement.

 
 

emballages 
intelligents

 
× 

Optimisation de la quan-
tité d’emballages  
nécessaires en vue du 
transport de nos planches. 
Nous consommons ainsi 
moins de carburant tout 
en pouvant recycler 
en majorité ces mêmes 
emballages.

 
lignes de 

production 
inspectées

 
× 

L’ensemble de nos sites de 
production est inspecté et 
nous attribuons une  
attention toute particulière  
aux systèmes d’évacuation 
et de filtrage de l’intégralité 
des poussières et gaz émis 
lors de la fabrication.
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shAPe PAr cAd
Avec 10 ans d’expérience en matière de shape par 
CAD, il n’y a aucun doute sur le fait que Sebastian 
Wenzel est un des experts mondiaux dans le domaine 
de la conception et de la fabrication CAD / CNC de 
flotteurs. Cette technique autorise un niveau de  
préci-sion inégalé pour chaque shape, mais permet 
aussi de sauvegarder toutes les données de toutes 
les planches crées depuis 2004 – chaque outline, 
rocker line ou forme de rail a été testé, approuvé, 
sauvegardé et peut être ré-intégré dans les nouvelles 
créations de Sebastian. De là naissent évolution,  
innovations et des limites que nous repoussons sans 
cesse. Cette masse d’informations est mise à profit 
pour la conception des shapes les plus performants sur 
le marché, avec le même souci du détail pour chaque 
modèle et chaque taille. Plus nous avançons, et plus 
nous constatons que la technique Fanatic de shape 
par CAD marche, puisque nos flotteurs continuent de 
s’améliorer. C’est un fait établi.
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f a n a T i C

technology

innegrA cArBon /  
BAsAlt corK sAndWich [ic / Bslt / lF]

L I G h t  F I N I S h  t e C h  N o L o G y

×

hawk LtD, Gecko LtD

BiAX cArBon sAndWich [Bcs / lF]
L I G h t  F I N I S h  t e C h  N o L o G y

×

Falcon S lalom, Falcon Formula, Falcon Speed

innegrA cArBon [ic / lF]
L I G h t  F I N I S h  t e C h  N o L o G y

×

Quad te, tr iWave te, Skate te, FreeWave te

1 toP CoAt LIGht FINISh 

2 INNeGRA CARBoN-CLoth

3 WooD / CARBoN ReINFoRCemeNt 

4 PVC-SANDWICh LAyeR oN Bottom / CoRk SANDWICh oN DeCk

5 GLASS-CLoth

6 SuPeR LIGht ePS FoAm

7 BASALt-CLoth 

1 toP CoAt LIGht FINISh 

2 INNeGRA CARBoN oN the DeCk

3 WooD / CARBoN ReINFoRCemeNt 

4 PVC outSIDe LAyeR

5 BIAX GLASS-CLoth ReINFoRCemeNt

6 INSIDe SANDWICh LAyeR

7 GLASS-CLoth ReINFoRCemeNt 

8 SuPeR LIGht ePS FoAm

1 toP CoAt LIGht FINISh

2 BIAX CARBoN

3 WooD / CARBoN ReINFoRCemeNt

4 PVC-SANDWICh LAyeR oN toP AND Bottom oF BoARD

5 GLASS-CLoth

6 SuPeR LIGht ePS FoAm

f a n a T i C

technology

Le Carbone Innegra sera à nouveau utilisé en 2015 sur toutes 
les planches de vagues et de freestyle te. Les excellents résultats 
des deux dernières saisons nous confirment plus que jamais que 
ce matériau est plus léger et résistant aux impacts et aux uV 
que le Carbone kevlar®. en combinaison avec un PVC double 
sandwich en bois et avec nos renforts en bois / carbone sous les 
talons, c’est la construction la plus efficace en termes de poids 
et de résistance qui existe de nos jours. Les planches de vagues 
bénéficient d’un sandwich en tramé Carbone Innegra. Les Skate 
te héritent d’un pont en sandwich simple Carbone Innegra et 
d’une carène en carbone ou en tissu de verre. tous les modèles 
team edition profitent en outre d’une finition poncée Light Finish. 

La haute qualité de notre couche supérieure en Carbone Innegra 
ajoutée à notre construction en sandwich liège offre le parfait 
ratio poids / rigidité / flex. La combinaison entre la technologie 
sandwich liège écologique et des renforts spécifiques en verre 
génère une absorption ultime des chocs dans les zones critiques 
de la planche. Le liège est en outre plus efficace lors de la mise 
sous vide et requière moins de résine. Il se combine idéalement 
avec notre tissu innovant en basalte, qui est non seulement 
techniquement supérieur à beaucoup d’autres tissus standards 
mais qui est aussi un matériau «vert» plus adapté en production, 
offrant un meilleur taux d’absorption tout en étant plus facile et 
écologique à recycler. tous ces modèles profitent enfin d’une 
finition poncée Light Finish.

La qualité supérieure et les spécifications haute technologie du 
Carbone Biax offrent un parfait ratio poids / rigidité grâce à la 
finesse de sa trame, mais aussi une excellente dynamique (flex).
Cette technologie Full Biax Carbon est utilisée sur les plus grosses 
Falcon et les Falcon Formula sur le pont et la carène pour une 
rigidité maximale et un poids plume. Les plus petites Falcon 
(90 et 99 litres) ne la possèdent que sur le pont pour offrir une 
meilleure efficacité dans des conditions clapoteuses. Associée 
à notre technologie sandwich PVC et à des renforts stratégiques 
en verre, cette construction procure un ratio rigidité / dynamique /
poids idéal pour nos gammes Falcon Slalom & Falcon Formula.
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BiAX glAss sAndWich [Bgs / lF]
L I G h t  F I N I S h  t e C h N o L o G y

×

Skate, Ray

high resistAnce sKin [hrs]

×

Gecko, Viper,  Ripper

BAmBoo sAndWich [Bos / lF]
L I G h t  F I N I S h  t e C h N o L o G y

×

hawk, Gecko

custom Wood sAndWich [cWs / lF]
L I G h t  F I N I S h  t e C h  N o L o G y

×

FreeWave

1 toP CoAt LIGht FINISh 

2 GLASS-CLoth 

3 WooD / GLASS-CLoth ReINFoRCemeNt oN the DeCk

4 GLASS-CLoth ReINFoRCemeNt

5 INSIDe SANDWICh LAyeR

6 GLASS-CLoth ReINFoRCemeNt 

7 SuPeR LIGht ePS FoAm

1 toP CoAt LIGht FINISh 

2 BIAX GLASS-CLoth 

3 WooD ReINFoRCemeNt 

4 PVC-SANDWICh LAyeR

5 GLASS-CLoth

6 SuPeR LIGht ePS FoAm

1 toP CoAt CLeAR 

2 GLASS-CLoth 

3 WooD / GLASS ReINFoRCemeNt 

4 BAmBoo SANDWICh LAyeR oN toP

5 GLASS-CLoth

6 SuPeR LIGht ePS FoAm

1 hIGh ReSIStANCe SkIN (eVA DeCk oN VIPeR AND RIPPeR) 

2 GLASS ReINFoRCemeNt

3 GLASS ComPLeX LAyeR 

4 ComBINeD GLASS-CLoth oN the DeCk

5 GLASS ReINFoRCemeNt oN the RAILS

6 SuPeR LIGht ePS FoAm

7 ReINFoRCemeNt GLASS INLAyS

une alliance spécifique de tissu de verre Biax de haute qualité et 
de couches de PVC et de bois garantit une durabilité maximale 
sur les Ray et les Skate dans leur version Standard. Le «Light Finish» 
nous permet d’atteindre en outre un très bon ratio poids / prix.

Le mariage intelligent de couches laminées de haute qualité, 
le sandwich Bambou et les renforts en bois et verre permettent 
d’obtenir sur tous nos flotteurs en technologie Light Sandwich 
Bambou un poids extrêmement compétitif pour un prix qui ne  
l’est pas moins. utilisée sur les modèles hawk et Gecko, avec  
de surcroit une déco où le bambou est visible sur le pont pour  
un effet optique de toute beauté.

technologie composite à haute résistance – un poids optimisé 
et une construction idéale pour une utilisation quotidienne. une 
peau extérieure épaisse et durable offre une grande résistance 
aux impacts. L’utilisation stratégique de renforts en verre assure 
une rigidité adéquate. utilisée sur les Shark et les Gecko dans 
leur version Standard, ainsi que sur les Viper et les Ripper qui 
sont elles également dotées d’un pont eVA confortable.

en utilisant le bois le plus léger mais aussi robuste ainsi qu’une 
construction en fibre de verre, nous obtenons un parfait ratio 
poids / résistance. Cette combinaison de matériaux composites du 
plus haut standard produit un résultat aussi résistant que durable. 
Le double sandwich épais bois et fibre de verre est d’une stabilité 
extrême et absorbe tous les impacts, même après les réceptions 
les plus violentes! utilisée sur les modèles FreeWave standard.



YEAH! OH nO!

cOnvEntiOnAl cArbOn fAbrics
( R e g u l a r  t o w )

teXtreme® cArBon FABrics
( S p r e a d  t o w )

sPreAd toW FABrics
f o r  u l t r a  l i g h t  c o m p o s i t e s

squeeze 1

2

3

Freewave TXTr 39

teXtreme® innegrA cArBon [tXtr ic / lF]
L I G h t  F I N I S h  t e C h N o L o G y

×

FreeWave tXtR
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X
the Spread tow structure makes it possible 
to achieve thinner laminates.

Straighter fibers with reduced crimp  
optimize and strengthen the composite.

Lower crimp reduces the amount of excess  
plastic, thereby minimizing weight.

1 toP CoAt LIGht FINISh 

2 INNeGRA CARBoN-CLoth

3 WooD / CARBoN ReINFoRCemeNt

4 PVC-SANDWICh LAyeR oN toP AND Bottom oF BoARD

5 GLASS-CLoth

6 SuPeR LIGht ePS FoAm

7 teXtReme® CARBoN

s e i t e

un poids plume. une rigidité hors du commun. un résultat incroyable. 
La gamme teXtreme® est le nec plus ultra de ce que l’industrie du 
windsurf propose actuellement. Disponible pour une sélection de 
modèles Fanatic, la construction teXtreme® profite de la supériorité 
de l’Innegra en termes d’absorption de la résine, de réduction de 
poids, de rigidité additionnelle, de résistance aux impacts et aux uV. 
Le tissu développé par oxeon permet un très léger sandwich en PVC 
léger, avec en prime des fibres de carbone parfaitement visibles sur 
les rails et la carène pour une finition de toute beauté. La construction 
teXtreme® est parachevée avec un pont intégralement recouvert 
de fibre carbone Innegra de la plus haute qualité, nous offrant les 
flotteurs les plus résistants, les plus légers et les plus rigides sur le 
marché.

moins de résine, moins de poids, plus de durabilité, rien ne bat  
le teXtreme®.



W i n ds u r f i n g 201526 27
Boards

F a n a t i c  2 0 1 5

Photo By 
John Carter

RIDeR 
klaaS Voget



W i n ds u r f i n g 201528 29
Boards

Photo By 
John Carter

RIDeR 
ViCtor FernanDez

QuaD te 69
Largeur 52,5 cm
Longueur 225 cm
technoLogie IC / LF 
DetaiLs Choco Fins Quad  
2 × 9 cm / 2 × 14 cm G10; 
4 × SlotBox
taiLLe De voiLe 3,3 – 5,0 m²

QuaD te 76
Largeur 55,5 cm
Longueur 226 cm
technoLogie IC / LF 
DetaiLs Choco Fins Quad 
2 × 9,5 cm / 2 × 14,5 cm G10; 
4 × SlotBox
taiLLe De voiLe 3,7 – 5,3 m²

QuaD te 82
Largeur 57,5 cm
Longueur 227 cm
technoLogie IC / LF 
DetaiLs Choco Fins Quad 
2 × 9,5 cm / 2 × 14,5 cm G10;  
4 × SlotBox
taiLLe De voiLe 4,0 – 5,8 m²

QuaD te 89
Largeur 60 cm
Longueur 228 cm
technoLogie IC / LF 
DetaiLs Choco Fins Quad 
2 × 10 cm / 2 × 15 cm G10;  
4 × SlotBox
taiLLe De voiLe 4,2 – 6,2 m²

QuaD te 101
Largeur 63,5 cm
Longueur 230 cm
technoLogie IC / LF 
DetaiLs Choco Fins Quad 
2 × 10 cm / 2 × 15 cm G10;  
4 × SlotBox
taiLLe De voiLe 4,5 – 6,5 m²

4 × Choco Fins Quad G10

r a d i C a L  w a V E

quAd te
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SebaStian Wenzel 

quAd te 

Si naviguer dans les vagues est votre vraie passion, que rien ne vous éclate plus que 
de taper la lèvre et d’attaquer dur au bottom, la Quad te est le bijou qu’il vous faut, 
une planche haute performance qui vous fera repousser vos limites sans jamais vous 
faire défaut.

Son scoop rocker line approuvé, sa carène en simple et double concave léger et sa 
largeur additionnelle en milieu de shape avec un pont plus plat vous garantissent de 
la stabilité tout en développant un maximum de puissance, de vitesse et d’accroche. 
L’outline court et compact vous laisse vous concentrer uniquement sur vos virages les plus 
serrés tandis que les ailerons latéraux mordent agressivement sans pour autant pénaliser 
une glisse fluide de tous les instants.

Il nous aura fallu des semaines de tests sur l’eau et des heures innombrables 
d’analyse pour aboutir à la combinaison parfaite qu’est ce flotteur haut de gamme. 
La Quad est une planche qui reste facile, plane tôt, est confortable et sait pardonner, 
toutes les caractéristiques vitales pour déchirer les vagues et vous offrir le ride ultime 
sans modération. 

CARACtéRISt IQueS Du ShAPe:

  ‣ Angle des ailerons latéraux étudié pour une glisse parfaite et un grip maximal sur toutes les 
sections de la vague

  ‣ Scoop rocker line avec un point d’entrée plus bas et légèrement plus de tail rocker 
pour une navigation puissante et rapide avec une accroche inégalée

  ‣ Concaves réduits afin de compenser un rocker plus bas: la recette du carving ultime 
et de performances au top dans les vents légers

  ‣ outline court et compact pour des courbes super serrées et arrière en square tail 
doux pour plus de projection et des virages explosifs

  ‣ Plus de largeur à mi-shape avec un pont plus plat pour un planning précoce et une 
stabilité optimale en toutes circonstances

  ‣ Carène simple et double concave mise au point par CAD pour un planning immédiat 
et plus de vitesse sur la vague avec un contrôle du bout des pieds

  ‣ Système d’ailerons Slotbox pour une réduction supplémentaire du poids et moins de 
trainées
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triWaVe te 69 
Largeur 54,5 cm
Longueur 226 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF  
2 ×11 cm / 1 × 16 cm;  
2 × SlotBox /  
Center uS Box
taiLLe De voiLe 3,3 – 5,0 m²

triWaVe te 76 
Largeur 56 cm
Longueur 227 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF 
2 × 11 cm / 1 × 17 cm; 
2 × SlotBox /  
Center uS Box
taiLLe De voiLe 3,7 – 5,3 m²

triWaVe te 81 
Largeur 58 cm
Longueur 228 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF  
2 × 11 cm / 1 × 18 cm; 
2 × SlotBox /  
Center uS Box
taiLLe De voiLe 4,0 – 5,8 m²

triWaVe te 88 
Largeur 59,5 cm
Longueur 229 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF  
2 × 12 cm / 1 × 18 cm; 
2 × SlotBox /  
Center uS Box

taiLLe De voiLe 4,2 – 6,2 m²

triWaVe te 95 
Largeur 61,5 cm
Longueur 231 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF 
2 × 12 cm / 1 × 19 cm; 
2 × SlotBox /  
Center uS Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 6,5 m²

triWaVe te 103 
Largeur 63,5 cm
Longueur 232 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF 
2 × 12 cm / 1 × 20 cm; 
2 × SlotBox /  
Center uS Box
taiLLe De voiLe 4,7 – 6,7 m²

3 × maui Fin Company tri Fins

r a d i C a L  w a V E

triWAve te



W i n ds u r f i n g 201534 35
Boards

Photo By 
John Carter

RIDeR 
arthur arutkin

triWAve te 

La gamme triWave 2015 comporte 6 shapes de toute beauté. 
Leur outline large et plus compact vous fera partir au planing 
avant les autres. Le tail rocker est lui restreint et la carène en V 
combinée à un pont plus plat fournissent stabilité et puissance. 
La longueur réduite et la forme du tail génèrent un très bon pivot 
au niveau du pied arrière et font de la triWave une planche qui 
marche fort dans tous les types de conditions.

La polyvalence est le mot d’ordre de la triWave et les dif-
férentes configurations d’ailerons vous permettent de régler votre 
flotteur pour répondre à votre propre style et préférences. montée 
en thruster, la triWave vous révèlera un univers de vagues à 
hautes sensations; passez en mode Single Fin et vous avez sous 
les pieds une machine puissante et rapide qui adore les rides 
down-the-line sans concessions.

L’outline présente un fishtail un peu plus large pour un meil-
leur rendement par vents légers tout en autorisant des virages 
agressifs et une navigation très fun. La glisse est boostée grâce 
à la carène en Vé et son léger double concave garantit de 
l’accélération en sortie de courbe. Au surf, notre rocker line  
approuvé démontre tout son potentiel, avec un tail rocker  
légèrement réduit. Le pont est plat et large en milieu de flotteur 
pour offrir un maximum de stabilité et de contrôle grâce à des 
rails pleins et ronds sur l’avant. Les rails rentrés et fins sur l’arrière  
vous laisseront attaquer les virages les plus extrêmes avec une 
accroche irréprochable pour un ride résolument excitant dans  
un maximum de conditions.

Les ailerons latéraux en Slot Box sont orientés pour un  
écoulement parfait et une navigation engagée alors que l’aileron 
central en boitier uS vous guide sur toutes les prises de carre.

Parfaitement positionnée entre la Quad et la FreeWave, la  
triWave est une planche qui est fun et ultra performante dans 
tous les types de conditions de vagues et qui saura vous suivre 
dans toutes vos folies sans jamais vous décevoir.

CARACtéRISt IQueS Du ShAPe:

  ‣ Fish tail légèrement plus large pour de meilleures 
performances par vents légers et des virages encore plus 
radicaux

  ‣ Carène en Vé avec un léger double concave pour une 
navigation fluide tout en facilitant l’accélération en fin de 
virage

  ‣ un rocker line approuvé, diminué au niveau du tail pour un 
équilibre optimal entre performances pures et plaisir au surf

  ‣ Plus de largeur à mi-shape avec un pont plus plat pour 
un planning précoce et une stabilité optimale en toutes 
circonstances

  ‣ Rails pleins et ronds sur l’avant pour ne jamais accrocher ou 
enfourner, fins et agressifs sur l’arrière pour plus d’accroche et 
de projection sur la lèvre

  ‣ Angle des ailerons latéraux Slot Box étudié pour une glisse 
parfaite et un grip maximal sur toutes les sections de la vague

  ‣ Aileron central en boitier uS pour la plus grande variété de 
réglages et de courbes
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freeWaVe txtr 86
Largeur 58,5 cm
Longueur 233 cm
technoLogie tXtR IC / LF
DetaiLs mFC tF 
2 × 11 cm / 1 × 19 cm; 
2 × SlotBox / Power Box
taiLLe De voiLe 4,2 – 6,5 m²

freeWaVe txtr 96
Largeur 61 cm
Longueur 234 cm
technoLogie tXtR IC / LF
DetaiLs mFC tF 
2 × 12 cm / 1 × 19 cm;  
2 × SlotBox / Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 6,7 m²

freeWaVe txtr 106
Largeur 63,5 cm
Longueur 235 cm
technoLogie tXtR IC / LF
DetaiLs mFC 
FW 29 cm G10;  
2 × SlotBox / Power Box
taiLLe De voiLe 4,7 – 7,0 m²

FreeWAve tXtr

f r E E s T y L E  /  w a V E

FreeWaVe txtr 76, 86, 96

3 × maui Fin Company tri Fins

FreeWaVe txtr 106

1 × maui Fin Company FW G10
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freeWaVe te 76
Largeur 56 cm
Longueur 232 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF 
2 × 11 cm / 1 × 18 cm; 
2 × SlotBox / Center uS Box 
taiLLe De voiLe 3,7 – 6,0 m²

freeWaVe te 86
Largeur 58,5 cm
Longueur 233 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF 
2 × 11 cm / 1 × 19 cm; 
2 × SlotBox / Power Box
taiLLe De voiLe 4,2 – 6,5 m²

freeWaVe te 96
Largeur 61 cm
Longueur 234 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC tF  
2 × 12 cm / 1 × 19 cm;  
2 × SlotBox / Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 6,7 m²

freeWaVe te 106
Largeur 63,5cm
Longueur 235 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC 
FW 29 cm G10;  
2 × SlotBox / Power Box
taiLLe De voiLe 4,7 – 7,0 m²

freeWaVe te 116
Largeur 66 cm
Longueur 236 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs mFC 
FW 30 cm G10;  
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 7,3 m²

f r E E s T y L E  /  w a V E

FreeWAve te

FreeWaVe te 76, 86, 96

3 × maui Fin Company tri Fins

FreeWaVe te 106, 116 

1 × maui Fin Company FW G10
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freeWaVe cWS 76
Largeur 56 cm
Longueur 232 cm
technoLogie CWS / LF
DetaiLs Fanatic  
FW 23 cm G10; 
uS Box
taiLLe De voiLe 3,7 – 6,0 m²

freeWaVe cWS 86
Largeur 58,5 cm
Longueur 233 cm
technoLogie CWS / LF
DetaiLs Fanatic 
FW 25 cm G10;  
Power Box
taiLLe De voiLe 4,2 – 6,5 m²

freeWaVe cWS 96
Largeur 61 cm
Longueur 234 cm
technoLogie CWS / LF
DetaiLs Fanatic 
FW 27 cm G10; 
Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 6,7 m²

freeWaVe cWS 106
Largeur 63,5cm
Longueur 235 cm
technoLogie CWS / LF
DetaiLs Fanatic 
FW 29 cm G10;  
Power Box
taiLLe De voiLe 4,7 – 7,0 m²

freeWaVe cWS 116
Largeur 66 cm
Longueur 236 cm
technoLogie CWS / LF
DetaiLs Fanatic 
FW 29 cm G10;  
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 7,3 m²

f r E E s T y L E  /  w a V E

FreeWAve cWs 

1× Fanatic FreeWave G10
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FreeWAve
FreeWave teXtreme®, FreeWave te, FreeWave CWS

Le concept qui se cache derrière les FreeWave est d’offrir des 
sensations ultimes de liberté sur toutes les vagues du globe et 
pour tous les types d’utilisateurs. Repoussant sans cesse les limites 
de cette gamme, nous vous offrons cinq tailles pour la planche la 
plus polyvalente et plus plébiscitée des planches de vagues.

L’arrière compact en Fishtail combiné à un pont plus plat à 
mi-longueur et à des rails doux retravaillés assurent un shape 
harmonieux et des performances inégalées sur eau plate, à 
travers le clapot comme dans les vagues.

Le shape a été étudié dans ses moindres détails pour délivrer 
un planing ultra rapide et une vitesse constante en surf down 
the line. La carène puissante se caractérise par un léger Vé qui 
évolue en un double concave peu profond, le tout combiné à  
un scoop rocker line désigné pour aller vite.

Nous avons tout misé sur la polyvalence de cette gamme et 
vous avez ainsi la possibilité de configurer toutes les FreeWave te 
et FreeWave teXtreme® en thruster ou Single Fin. Proposée dans 
une variété de constructions dont la très exclusive technologie 
teXtreme®, nous vous assurons que vous pourrez faire de votre 
FreeWave ce dont vous rêvez! 

CARACtéRISt IQueS Du ShAPe:

  ‣ Plus courte et plus compacte, avec plus de surface sur l’avant 
pour un départ au planing plus précoce et un ride doux dans 
les vagues

  ‣ Fishtail, nez arrondi et nouveau scoop rocker line mis au point 
par CAD

  ‣ Vé léger et carène en double concave

  ‣ Rails plus pleins et doux sur l’avant, point d’entrée plus élevé

  ‣ Section plus plate à mi-shape pour plus de stabilité et une 
répartition plus efficace du volume

  ‣ Les petites tailles sont plus destinées pour les vagues

  ‣ option thruster pour de pures performances de vagues de 
haut niveau. 
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f r E E s T y L E

sKAte te

SKate te 85
Largeur 60 cm
Longueur 229 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins Starfish 
17,5 cm Composite Innegra Carbon;  
SlotBox 13 cm
taiLLe De voiLe 3,7 – 5,9 m²

SKate te 93
Largeur 62 cm
Longueur 228 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins Starfish 
18,5 cm Composite Innegra Carbon;  
SlotBox 13 cm
taiLLe De voiLe 4,2 – 6,4 m²

SKate te 101
Largeur 64 cm
Longueur 228 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins Starfish 
20 cm Composite Innegra Carbon;  
SlotBox 13 cm
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,0 m²

SKate te 111
Largeur 66,5 cm
Longueur 227 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins Starfish 
22 cm Composite Innegra Carbon;  
SlotBox 13 cm
taiLLe De voiLe 5,0 – 7,5 m²

1 × Choco Fins Starfish 

Composite Innegra Carbon
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SKate BGS 100
Largeur 63,5 cm
Longueur 235 cm
technoLogie BGS / LF
DetaiLs Choco Fins Free-
style 21 cm G10;  
Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,0 m²

SKate BGS 110
Largeur 66,5 cm
Longueur 237 cm
technoLogie BGS / LF
DetaiLs Choco Fins Free-
style 23 cm G10;  
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 7,5 m²

f r E E s T y L E

sKAte Bgs

1 × Choco Fin Freestyle G10
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RIGht max roWe

sKAte
Skate te, Skate BGS

Vous désirez épater les foules avec votre répertoire de tricks? La Skate est votre arme de 
choix. Gollito estredo, cinq fois champion du monde, continue de prouver au monde entier 
que la Skate ne connait aucune limite. 

Des tricks explosifs. Des rotations doubles ou triples. Du Pop sans modération pour une 
navigation bourrée de style, c’est le programme exclusif de la Skate! 

La Skate te (team edition) a une longue histoire parsemée de victoires. Avec quatre 
volumes disponibles au total, toutes les conditions sont couvertes. Les outlines plus courts 
supportent notre concept de longueur inversée où les planches les plus volumineuses sont 
aussi les plus courtes. Le rocker ultra rapide des Skate et leur carène en Power V vous 
procurent instantanément la vitesse requise pour vos tricks les plus radicaux. Le nez arrondi 
offre une réelle fluidité entre manœuvres aériennes et slidées. Les rails retravaillés boostent 
votre pop, assurent un contrôle de tous les instants et des prises de carre ultra radicales pour 
tous vos moves de Freestyle.

Le shape de l’arrière est optimisé avec l’apport d’un support courbé intégré dans le 
tail pour un confort ultime en navigation. La construction en carbone Innegra continue de 
prouver ses caractéristiques imbattables en terme de légèreté, rigidité et résistance aux uV 
sur tous les modèles te.

La construction BGS (Sandwich Verre Biax) est idéale pour les nouveaux venus sur la 
scène du Freestyle. La Skate 100 et 110 sont parfaites pour ceux qui aiment pratiquer 
un Freestyle et des manœuvres carvées plus classiques, voir même s’essayer à de petites 
vagues. Ces favorites des tests présentent une longueur un peu plus importante qui sait 
pardonner, sans pour autant diminuer les performances exceptionnelles qui font des Skate le 
choix des champions. 

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe

SkAte te:

  ‣ Concept de Longueur Inversée 
(Reverse Length Concept)

  ‣ Shape du tail avec un support courbé 
intégré pour plus d’accroche et de 
confort 

  ‣ Rails pleins et doux sur le nose pour 
une entrée facile dans toutes les 
manœuvres slidées et rails plus fins 
en milieu de shape pour une prise de 
carre optimale

  ‣ Carène en Power V ultra Slide pour 
une glisse parfaite

CARACtéRISt IQueS Du ShAPe:

SkAte BGS:

  ‣ Deux shapes approuvés et un peu plus 
longs pour progresser plus vite et mieux

  ‣ Distribution du volume harmonieuse 
pour assurer toutes les manœuvres de 
freestyle classique

  ‣ La meilleure combinaison pour marier 
Freestyle classique et New School
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HaWK LtD 99
Largeur 62 cm
Longueur 239 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 34 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,5 m²

HaWK LtD 113
Largeur 66 cm
Longueur 241 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 38 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 8,0 m²

HaWK LtD 124
Largeur 70 cm
Longueur 242 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 42 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,5 – 8,5 m²

f r E E C a r V E

hAWK ltd

1 × Choco Fins Freeride  

Composite Black LtD
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f r E E C a r V E

hAWK BAmBoo

1 × Choco Fins Freeride  

Composite Black LtD

HaWK BaMBoo 99
Largeur 62 cm
Longueur 239 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 34 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,5 m²

HaWK BaMBoo 113
Largeur 66 cm
Longueur 241 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 38 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 8,0 m²

HaWK BaMBoo 124
Largeur 70 cm
Longueur 242 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 42 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,5 – 8,5 m²
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hAWK
hawk LtD, hawk Bamboo

La gamme hawk a été entièrement revisitée et remise à jour pour 
2015. Découvrez sans plus attendre trois nouveaux modèles 
excitants, proposés en technologie Bamboo ou LtD.

en nous appuyant sur l’énorme connaissance accumulée ces 
dernières années et grâce au travail ininterrompu de notre équipe 
de R&D, nous avons intégré les dernières avancées dans le 
domaine du Freeride et de la course pour donner naissance aux 
meilleures hawk jamais mises au point.

un outline plus parallèle affiné par CAD et une forme de rail 
retravaillée vous fournissent autant de confort que de contrôle, 
tout en conservant un maximum de vitesse et d’accroche tout au 
long de vos manœuvres. 

Vitesse, puissance et une belle sensation de glisse sont les 
attributs clé de cette gamme qui saura vous ravir. Le rocker line 
approuvé et un point d’entrée légèrement plus élevé produisent 
un cocktail parfait de sensations et de contrôle au jibe. Le tail en 
Flat Panel V combiné à de légers concaves vous feront partir au 
planning sans effort, passer à travers le clapot sans même y  
réfléchir et atteindre des pointes de vitesse qui feront de la hawk, 
la planche idéale pour le quiver de vos rêves

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ outline parallèle mis au point par CAD pour confort et 
contrôle de tous les instants

  ‣ Rocker line approuvé et point d’entrée surhaussé pour une 
navigation freeride et une vitesse élevée

  ‣ tail en flat panel V et légers concaves pour un planning 
rapide et du contrôle dans le clapot

  ‣ Forme de rail retravaillée pour une accroche optimisée dans 
les courbes

  ‣ Boitier d’aileron et inserts de footstraps plus avancés pour 
des performances haut standing en ligne droite et dans les 
manœuvres, le contrôle du bout des doigts de pied
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gecKo ltd

GecKo LtD 98
Largeur 63 cm
Longueur 239 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 34 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,5 m²

GecKo LtD 105
Largeur 69 cm
Longueur 239 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 36 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 8,0 m²

GecKo LtD 112
Largeur 73 cm
Longueur 239 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 38 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,5 – 8,5 m²

GecKo LtD 120
Largeur 76 cm
Longueur 242 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 40 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 6,0 – 9,0 m²

GecKo LtD 133
Largeur 78 cm
Longueur 246 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 42 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 7,5 – 9,5 m²

GecKo LtD 146
Largeur 83 cm
Longueur 250 cm
technoLogie IC / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 46 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 7,0 – 10,0 m²

1 × Choco Fins Freeride  

Composite Black LtD
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f r E E m o V E

gecKo BAmBoo

GecKo  
BaMBoo 98
Largeur 63 cm
Longueur 239 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 34 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,5 m²

GecKo  
BaMBoo 105
Largeur 69 cm
Longueur 239 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 36 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 8,0 m²

GecKo  
BaMBoo 112
Largeur 73 cm
Longueur 239 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 38 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,5 – 8,5 m²

GecKo  
BaMBoo 120
Largeur 76 cm
Longueur 242 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 40 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 6,0 – 9,0 m²

GecKo 
BaMBoo 133
Largeur 78 cm
Longueur 246 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 42 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 7,5 – 9,5 m²

GecKo  
BaMBoo 146
Largeur 83 cm
Longueur 250 cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 46 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 7,0 – 10,0 m²

GecKo 
BaMBoo 156+

Largeur 85 cm
Longueur 252cm
technoLogie BoS / LF
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 48 cm  
Composite Black LtD; 
Power Box
taiLLe De voiLe 8,0 – 11,0 m²

1 × Choco Fins Feeride  

Composite Black LtD
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gecKo hrs

1 × Choco Fins Freeride White GFk

GecKo HrS 98
Largeur 63 cm
Longueur 239 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 34 cm White GFk; 
Power Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,5 m²

GecKo HrS 105
Largeur 69 cm
Longueur 239 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 36 cm White GFk; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,0 – 8,0 m²

GecKo HrS 112
Largeur 73 cm
Longueur 239 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 38 cm White GFk; 
Power Box
taiLLe De voiLe 5,5 – 8,5 m²

GecKo HrS 120
Largeur 76 cm
Longueur 242 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 40 cm White GFk; 
Power Box
taiLLe De voiLe 6,0 – 9,0 m²

GecKo HrS 133
Largeur 78 cm
Longueur 246 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 42 cm White GFk; 
Power Box
taiLLe De voiLe 7,5 – 9,5 m²

GecKo HrS 146
Largeur 83 cm
Longueur 250 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 46 cm White GFk; 
Power Box
taiLLe De voiLe 7,0 – 10,0 m²

GecKo HrS 156+

Largeur 85 cm
Longueur 252cm
technoLogie hRS
DetaiLs Choco Fins  
Freeride 48 cmWhite GFk; 
Power Box
taiLLe De voiLe 8,0 – 11,0 m²
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gecKo
Gecko LtD, Gecko Bamboo, Gecko hRS

 

Suite à l’incroyable succès de la gamme Gecko depuis son introduction, nous sommes 
ravis de vous présenter quatre nouveaux modèles pour notre collection 2015 qui sauront 
satisfaire les niveaux, les attentes et les gouts de tous.

en 2015, la populaire Shark disparait de notre catalogue. mais nous avons intégré 
certains des paramètres et qualités clé de cette légende des tests dans les nouvelles 
Gecko au volume plus important (120, 133, 146 et 156+ litres). Le résultat final est en-
core plus excitant. Nous avons conservé le concept Gecko «plus large, plus fin, moins 
de volume» et l’avons adapté à ces plus gros volumes. Avec une longueur qui elle aussi 
augmente progressivement (242cm / 246cm et 250cm) et des outlines plus droits, ces 
nouveaux flotteurs offrent énormément de stabilité et d’équilibre. Nous vous garantissons 
que la Gecko saura faire le bonheur des novices des footstraps et du planning tout en 
conservant la maniabilité caractéristique des plus petites tailles.

Large et fine, c’est le concept général de la Gecko. Associé à un volume réparti de 
façon extrêmement régulier, le départ au planing des Gecko est par conséquent très 
rapide même si, au final, le volume est moindre. Avec la Gecko, vous aurez «juste ce 
qu’il faut» de volume pour partir au planing avec une taille de moins que ce que vous 
utiliseriez en temps normal. Le pont plus plat qui évolue vers des rails fins vous offre  
une plateforme stable mais aussi la possibilité de mordre fort et de s’engager dans les 
prises de carre, domaine où la Gecko excelle.

Disponible en trois technologies – hRS (Peau haute Résistance) / Bamboo Sandwich 
Light et carbone Innegra LtD, il y a vraiment une Gecko pour tous!

en plus de ses prouesses en matière de carving, la Gecko procure aussi un bon 
«pop» et vous donnera l’impulsion nécessaire pour vos premières manœuvres de  
freestyle classique. Si vous êtes à la recherche d’une planche qui soit une bombe pour  
le départ au planing et qui adore les courbes, la Gecko est un must!

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ Pintail pincé à 75° géénrant une trainée réduite et un contrôle accru

  ‣ outline extra large et compact pour équilibre et départ au planing immédiat

  ‣ Longueur accrue et outline parallèle pour les nouvelles 120, 133, 146 et 156+ litres

  ‣ Scoop rocker line et tail rocker hautes performances – ajustés sur les plus gros 
volumes avec un point d’entrée plus élevé et un tail plus plat pour une meilleure 
libération de la puissance 

  ‣ Pont plat et rails fins pour des sensations de carving totalement uniques

  ‣ Carène en Flat Panel Power V. Léger double concave sur les quatre nouvelles tailles.
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f r E E r a C E

rAy

raY 99
Largeur 63 cm
Longueur 235 cm
technoLogie BGS / LF
DetaiLs Choco Fins Slalom 
36 cm G10; 
medium tuttle Box
taiLLe De voiLe 5,5 – 8,2 m²

raY 111
Largeur 69 cm
Longueur 235 cm
technoLogie BGS / LF
DetaiLs Choco Fins Slalom 
40 cm G10; 
medium tuttle Box
taiLLe De voiLe 6,0 – 8,6 m²

raY 120
Largeur 74 cm
Longueur 235 cm
technoLogie BGS / LF
DetaiLs Choco Fins Slalom 
44 cm G10; 
medium tuttle Box
taiLLe De voiLe 6,5 – 9,2 m²

1 × Choco Fins Slalom G10
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rAy 

La Fanatic Ray est une bête de vitesse adaptée à tous types  
d’utilisateurs. Pour 2015, la gamme subit des modifications 
inspirées des améliorations apportées aux shapes de nos Falcon 
Slalom. Performances phénoménales et accessibilité, c’est la  
philosophie des Ray qui vous sont proposées dans une technologie 
Sandwich verre Biax pour un prix abordable pour tous.

A l’image des Falcon, les Ray vous combleront avec leur 
vitesse de pointe qui décoiffe, leur facilité au jibe et leurs  
accélérations du plus haut standing. Le départ au planing est 
immédiat grâce au nouvel outline plus large au niveau des 
footstraps avant, vous garantissant de conserver également votre 
planing dans les déventes sans le moindre effort.

Les cut-out ont été retravaillés pour un contrôle de tous les  
instants, la stabilité du flotteur qui en résulte vous laissera repousser 
vos limites pour un ride équilibré supersonique. Finalement, la 
forme des rails est optimisée pour assurer vos jibes plein pot sur 
tous les plans d’eau.

Incroyablement rapide tout en restant facile, la Ray est une 
bombe de sensations pour des runs endiablés au maximum de 
votre potentiel. Vous êtes prévenus!

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ outline plus large au niveau des footstraps avant

  ‣ Forme du rail ergonomique

  ‣ Design des cut-out haute performance

  ‣ Distribution équilibrée du volume 

  ‣ Rockers approuvés qui génèrent vitesse et contrôle
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s L a L o m  /  r a C E

FAlcon slAlom

faLcon SLaLoM 90
Largeur 59 cm
Longueur 235 cm
technoLogie BCS / LF
DetaiLs No Fin; 
Short tuttle Box;
taiLLe De voiLe 5,0 – 7,8 m²

faLcon SLaLoM 99
Largeur 63 cm
Longueur 235 cm
technoLogie BCS / LF 
DetaiLs No Fin; 
medium tuttle Box
taiLLe De voiLe 5,5 – 8,2 m²

faLcon SLaLoM 120
Largeur 74 cm
Longueur 235 cm
technoLogie Full BCS / LF 
DetaiLs No Fin; 
medium tuttle Box
taiLLe De voiLe 6,5 – 9,2 m²

faLcon SLaLoM 130
Largeur 81 cm
Longueur 230 cm
technoLogie Full BCS / LF 
DetaiLs No Fin; 
Deep tuttle Box
taiLLe De voiLe 6,8 – 9,5 m²

faLcon SLaLoM 138
Largeur 85 cm
Longueur 230 cm
technoLogie Full BCS / LF 
DetaiLs No Fin; 
Deep tuttle Box
taiLLe De voiLe 7,0 – 10,0 m²

faLcon SLaLoM 152
Largeur 90 cm
Longueur 230 cm
technoLogie Full BCS / LF 
DetaiLs No Fin; 
Deep tuttle Box
taiLLe De voiLe 7,5 – 11,0+ m²

faLcon SLaLoM 111
Largeur 69 cm
Longueur 235 cm
technoLogie Full BCS / LF 
DetaiLs No Fin; 
medium tuttle Box
taiLLe De voiLe 6,0 – 8,6 m²
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FAlcon slAlom

Accros de vitesse supersonique, bienvenue dans l’univers de la Falcon Slalom, la 
planche des champions qui vous propulsera sur la plus haute marche du podium!

Pour 2015 nous vous offrons deux nouveaux shapes, les 99 et 111 litres. Ils viennent 
renforcer lla gamme Falcon Slalom, les autres tailles restant elles inchangées  
(90, 120, 130, 140 et 152 litres). Après un travail intensif de R&D, nous vous donnons 
la garantie que la gamme Falcon a surpassé nos objectifs en termes de vitesse de 
pointe, d’accélérations extrêmes et de performances au jibe, les trois éléments qui 
garantissent la victoire en slalom. Crées pour ne connaître aucune rivale en vitesse pure, 
les Falcon ont été l’objet de recherches et de tests minutieux pour ce nouveau crû. Le 
détail le  
plus frappant sur ces nouveaux flotteurs est un outline plus large au niveau des footstraps 
avant. Le départ au planing est ainsi encore plus précoce et facile à conserver dans 
les trous d’air. Le design des cut-out a été retravaillé au niveau de l’outline et de la 
profondeur afin de booster les accélérations, la vitesse de pointe et le contrôle. L’équilibre 
général est obtenu par une distribution du volume ultra précise et le résultat s’en ressent 
immédiatement: votre position reste stable dans le plus dur des clapots et votre vitesse 
continue de croître pour vous faire passer en tête de la course. La carène et le rocker 
line ont également été modifiés pour combiner parfaitement les vitesses les plus élevées 
à des capacités exceptionnelles au jibe – sensations garanties! enfin, nous avons 
réajusté le positionnement des inserts et de l’aileron pour donner à nos Falcon Slalom un 
niveau de performances encore jamais atteint. 

Les Falcon Slalom sont produites dans une construction Biax Carbon Light de la plus 
haute qualité, où la légèreté égale la rigidité pour une navigation où l’adrénaline est reine.

ultra rapide, excitante et réactive, la Falcon Slalom est une planche d’exception qui 
vous offrira un ride inoubliable et laissera vos concurrents loin derrière.

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ outline plus large au niveau des footstraps avant

  ‣ Forme du rail ergonomique

  ‣ Design des cut-out haute performance et carène retravaillée

  ‣ Distribution équilibrée du volume 

  ‣ Rockers approuvés qui génèrent vitesse et contrôle
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faLcon forMuLa 170
Largeur 100 cm
Longueur 230 cm
technoLogie Full BCS / LF 
DetaiLs No Fin; 
Deep tuttle Box
taiLLe De voiLe 8,0 – 12,5+ m²

s L a L o m  /  r a C E

FAlcon FormulA

Êtes-vous prêts pour le ride de votre vie?

La Falcon Formula est directement dérivée 
de notre gamme gagnante de slalom Falcon  
mise au point par CAD. toute notre expéri- 
ence de développement de flotteurs de race 
a été mise à profit pour aboutir à ce concept 
Formula unique, le cocktail magique entre 
remontée au près et vitesse au largue, la 
recette pour rester en tête.

Le mariage des meilleurs paramètres de  
scoop rocker line, formes de rails et 
distribution du volume, lui procure un niveau 
incroyable de performances dans les vents 
légers. La Falcon Formula bénéficie en 
outre d’un léger concave sur l’arrière et d’un 
double concave vers l’avant, créant une 
accélération supersonique et offrant un réel 
confort de navigation même sur les spots les 
plus clapoteux. Le rail marqué et puissant vers 
l’arrière de la planche la fait serrer le vent 
comme jamais, le tout à haut régime. Le pied 
de mât est surbaissé pour améliorer encore 
plus la stabilité et la pénétration dans l’air.

Construite avec les meilleurs matériaux 
disponibles sur le marché (sandwich light 
carbone Biax sur le pont et la carène) et avec 
sa finition ultra légère, la Falcon Formula est 
prête à dévorer le plan d’eau.

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ Rocker line approuvé, emprunté à nos 
Falcon Slalom et dédié à la vitesse

  ‣ Concave simple sur l’arrière pour plus 
d’accélération et des pointes de vitesse 
extrêmes.

  ‣ Design spécifique des cut-out pour une 
navigation à plat

  ‣ Forme de rail puissante sur l’arrière pour 
une meilleure remontée au près

  ‣ Double insert de footstraps sur l’arrière 
pour une configuration vent fort

  ‣ Pad et footstraps centraux légers

  ‣ Construction légère full carbon

  ‣ Boîtier d’aileron Deep tuttle
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FAlcon sPeed

faLcon SpeeD 50 
voLume 68 l
Longueur 230 cm
technoLogie BCS / LF
DetaiLs No Fin,  
tuttle Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,0 m²

faLcon SpeeD 44 
voLume 54 l
Longueur 230 cm
technoLogie BCS / LF
DetaiLs No Fin,  
tuttle Box
taiLLe De voiLe 4,0 – 6,5 m²

faLcon SpeeD 56 
voLume 79 l
Longueur 235 cm
technoLogie BCS / LF
DetaiLs No Fin,  
tuttle Box
taiLLe De voiLe 4,5 – 7,5 m²

Des flotteurs d’exception, mis au point par des pros de la vitesse et dont la 
mission est unique: battre des records.

Dirkjan knol et Patrick van hoof étaient à Lüderitz avec un objectif simple 
en tête: do-mi-ner. Ce type de challenge ne va pas sans une préparation 
minutieuse et Fanatic, toujours prêt à repousser les limites de notre sport, a 
décidé de leur fabriquer quelques prototypes à cet effet. Sur cette base, ces 
deux riders bourrés d’expérience ont développé la nouvelle gamme Falcon 
Speed.

L’expérience acquise lors du travail intensif de R & D des nouvelles Falcon 
Slalom nous a donné la base sur laquelle créer ces nouvelles planches sans 
compromis. Les Falcon Speed présentent un équilibre inégalé issu du shape 
neutre le long de la carène (léger double concave sur l’avant et Vé sur 
l’arrière pour libérer la puissance), ce shape ayant été inspiré par les Falcon 
Speed 51 et Slalom 89, références en matière de vitesses extrêmes. Le pont 
radicalement rabaissé requiert moins de force de la part du rider et les rails 
sont relativement épais sans être encombrants, générant un maximum de 
contrôle et des accélérations foudroyantes dès le démarrage.

La position de navigation est un facteur essentiel pour atteindre des per-
formances de très haut niveau. La planche est le point de connexion entre le 
rider, son gréement et les éléments. La stabilité du flotteur est donc l’élément 
le plus crucial sur le run. Grâce à leurs rails à la forme ergonomique, les 
Falcon Speed offrent une accroche, un équilibre et une glisse tout simplement 
impressionnants. Pas étonnant donc que, armés comme ils l’étaient, Patrick 
ait ainsi battu le record de Belgique sur 500 m avec la 44 cm et la 50 cm 
alors que Dirkjan prenait la première place en remportant un nouveau titre 
de champion de hollande sur la 50 cm.

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ Pont rabaissé pour un contrôle absolu au top de votre vitesse

  ‣ Carène neutre

  ‣ Légers doubles concaves sur l’avant et Vé sur l’arrière pour 
une libération de puissance maximale

  ‣ Shape étroit et outline parallèle et carène retravaillée

  ‣ Distribution harmonieuse du volume

  ‣ mis au point et analysé par CAD

  ‣ «Lüderitz approved»
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viPer
La planche qui a la plus grande importance et valeur à nos yeux est celle qui enseigne à de nouveaux 
pratiquants enthousiastes la passion du windsurf. et c’est exactement ce que la Viper accomplit. Nous avons 
investi toute notre expérience pour mettre au point la planche la mieux adaptée pour progresser efficacement 
tout en s’éclatant.

La Viper fera votre bonheur à partir du moment où vous mettrez le pied sur cette planche pour la première 
fois. elle vous suivra jusqu’à vos premiers planings dans les footstraps, volant au dessus de l’eau. une dérive 
compacte et rétractable et un aileron au standard Power Box autorisent de vraies sensations de glisse par vents 
super légers autant que dans une pratique Funboard sportive. La polyvalence par excellence.

Son pont en mousse protège les genoux et sera apprécié autant par les novices que par les experts. Son 
long rail de pied de mât réglable permet une multitude d’options au fur et à mesure de vos progrès, et sa 
poignée en facilite le transport. 

La Viper est construite en hRS (high Resistance Skin) pour plus de durabilité. elle est proposée en quatre 
tailles, convenant ainsi parfaitement à chaque tranche d’âge et à tous les niveaux. une version avec un pont 
en mousse blanc est également disponible pour les écoles et les centres.

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ Rocker line puissant développé par CAD pour 
une ligne de flottaison optimale

  ‣ Dérive rétractable pour vents légers et puit de dérive 
qui se referme pour une navigation par vents forts

  ‣ multiples positionnements des footstraps

  ‣ outline affiné pour un contrôle facile et l’apprentissage 
aisé de la conduite par les pieds

  ‣ Arrière en pintail pour faciliter les premiers jibes

riDe riG 5,0 M2

wishbone 171 cm
guinDant 421 cm
mât 430 cm / 21 ImCS 

riDe riG 5,5 M2

wishbone 179 cm
guinDant 438 cm
mât 430 cm / 21 ImCS 

riDe riG 6,0 M2

wishbone 185 cm
guinDant 457 cm
mât 430 cm / 25  ImCS 

riDe riG 6,5 M2

wishbone 195 cm
guinDant 468 cm
mât 460 cm / 25  ImCS 

riDe riG 7,0 M2

wishbone 210 cm
guinDant 458 cm
mât 460 cm / 25  ImCS 

riDe riG 7,5 M2

wishbone 215 cm
guinDant 480 cm
mât 460 cm / 25  ImCS 

Viper 70
voLume 150 l
Longueur 270 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Fanatic  
Viper 34 cm & Daggerboard; 
Power Box
taiLLe De voiLe 2,0 – 8,0 m²

Viper 75
voLume 160 l
Longueur 275 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Fanatic  
Viper 34 cm & Daggerboard; 
Power Box
taiLLe De voiLe 2,0 – 10,0 m²

Viper 80
voLume 190 l
Longueur 280 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Fanatic  
Viper 34 cm & Daggerboard; 
Power Box
taiLLe De voiLe 2,0 – 10,0 m²

Viper 85
voLume 220 l
Longueur 285 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Fanatic  
Viper 34 cm & Daggerboard; 
Power Box
taiLLe De voiLe 2,0 – 10,0 m²

PhotoS By 
John Carter

RIDeRS 
toP SaSkia tegethoFF 

LeFt aliCe arutkin 
RIGht max roWe 
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viPer Air

Photo By 
John Carter

RIDeR 
max roWe

baCkPaCk (90 Cm × 40 Cm × 25 Cm)

Sac à dos avec sangles rembourrées, poche 

intérieure de rangement et ceinture ventrale pour un 

transport facile.

braVo SuP3

Double Action Pump

2× Fly air 19,5 Cm

Single Fin; uS Box

Viper air
voLume 290 l
Largeur 85 cm
Longueur 285 cm
epaisseur 6” / 15 cm
technoLogie Drop Stitch Double Layer
DetaiLs  2 × Single Fin 19,5 cm; 2 × uS Box
taiLLe De voiLe 2,0 – 10,0 cm2 

3-piece paDDLe
matériau Du manche Aluminium
matériau De La paLe PA renforcé
Longueur Du manche 170 – 210 cm
Largeur De La paLe 8,6” / 22,0 cm
surface De La paLe 678 cm2



neW ShaPe
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viPer Air

Pour 2015, la Viper Air vient rejoindre la famille des 
SuP gonflables Fanatic. elle est, à n’en pas douter, la 
planche de WindSuP la plus attractive jamais propo-
sée. Sa construction en double parois garantit une lé-
gèreté et une durabilité supérieures à n’importe quelle 
planche rigide. La Viper Air est le choix idéal pour les 
nouveaux enthousiastes du windsurf, un support plaisir 
pour toute la famille mais aussi un complément parfait 
pour les écoles et centres nautiques.

Le comportement de la Viper Air comblera les 
foules: glisse de tous les instants, stabilité et équilibre, 
simplicité pour tourner et manœuvrabilité époustou-
flante sont ses principaux traits de caractère. Ajoutez-y 
notre nouvelle pompe Bravo SuP3 pour un gonflage 
facile, un sac à dos rouge de haut standing à ceinture 
ventrale et supports dorsaux rembourrés et une tech-
nologie double couche ultra légère pour un transport 
aisé et garanti sans stress.  

Confortable, accessible et plein de sensations, 
l’essayer c’est en tomber amoureux!

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ Pompe Bravo SuP3

  ‣ Sac à dos Premium rouge avec ceinture ventrale et 
supports dorsaux rembourrés

  ‣ Insert de pied de mât pour une utilisation en 
windsurf

  ‣ technologie double couche

Photo By 
John Carter

RIDeRS 
LeFt toP aliCe arutkin, noa nyberg  

PhotoS By 
triStan SieFert

RIDeRS 
LeFt ViCtor FernanDez, maxi gertenbaCh 

RIGht ViCtor FernanDez
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ripper KiDS riG 
1,5 M2

wishbone 125 – 170 cm
guinDant 195 cm
mât (aLuminium 2-pcs) 200 cm

ripper KiDS riG 
3,5 M2

wishbone 140 – 180 cm
guinDant 290 cm
mât (aLuminium 2-pcs) 290 cm 

ripper KiDS 102
Largeur 69 cm
Longueur 242 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Fanatic  
Ripper 30 cm & 39 cm; 
Power Box
taiLLe De voiLe 1,5 – 8,0 m²

ripper KiDS 120
Largeur 69 cm
Longueur 245 cm
technoLogie hRS
DetaiLs Fanatic  
Ripper 36 cm & 39 cm; 
Power Box
taiLLe De voiLe 1,5 – 8,0 m²

ripper KiDS riG 
2,5 M2

wishbone 125 – 170 cm
guinDant 260 cm
mât (aLuminium 2-pcs) 265 cm 

k i d s  /  E n T r y

riPPer
Faites démarrer des jeunes sur la Ripper, leur passion durera pour toute leur vie. Avec la Ripper, Fanatic a mis 
au point la planche idéale pour former la prochaine génération des héros du windsurf. Se déclinant en deux 
tailles, la classique 102 litres et la 120 litres pour des enfants plus âgés ou costauds, la Ripper bénéficie d’un 
shape compact et équilibré qui se focalise sur la facilité d’usage, les performances et le contrôle par tous les 
temps.

Assez large et stable pour les conditions légères, la Ripper sait partir au planing par vents légers et faire 
preuve d’une vitesse de pointe élevée. elle ravira les jeunes qui progressent vite tout comme les parents qui 
désirent partager leur passion et démontrer leurs connaissances techniques.

une sélection attentive des positions de footstraps et l’aileron central amovible accroissent encore sa plage 
d’utilisation, pendant que le pont en mousse assure des sessions confortables pour les plus jeunes accros.

entre Craig Gertenbach, manager de la marque Fanatic et ancien coureur professionnel PWA, Nik Baker, 
agent Fanatic en Angleterre et Sebastian Wenzel, shaper Fanatic, les trois membres du team Fanatic ont sept 
enfants. Le développement de la Ripper leur a donc particulièrement tenu à cœur et a donné lieu à de multiples 
heures d’enseignement, de recherche et analyses. Ce fut aussi et surtout le plaisir de naviguer en famille pour 
obtenir un produit parfaitement abouti.

Avec son gréement, la Ripper vous fera transmettre instantanément à la prochaine génération le virus de la 
planche, qui reste le sport le plus sain au monde!

CARACtéRIStIQueS Du ShAPe:

  ‣ Distribution du volume optimisée par CAD pour combiner 
stabilité, fun et freeride

  ‣ Rails doux pour faciliter l’apprentissage de la conduite 
par les pieds et les premières tentatives de jibe

  ‣ Aileron central amovible pour s’adapter instantanément 
à tous les niveaux

  ‣ Pont intégral en mousse durable pour accroche et 
confort de tous les moments

PhotoS By 
triStan SieFert

RIDeRS 
toP RIGht liSa & maxi gertenbaCh 

ViCtor FernanDez  
LeFt Bottom maxi gertenbaCh 

PhotoS By 
klaaS Voget

RIDeRS 
toP LeFt maxi & Craig gertenbaCh 

Bottom RIGht liSa gertenbaCh
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maxime Van gent 

klaaS Voget  
ViCtor FernanDez 

aliCe & arthur arutkin 

Promo WeAr 

sticKer

Pos items

tanktop «boarDriDing» 
heather grey 

WomeN S – L

t-shirt «boarDriDing» 
heather grey 
meN S – XL

t-shirt «aDDicteD to riDe» 
white 

meN S – XL

t-shirt «aDDicteD to riDe» 
heather bLue 

meN S – XL

hooDie «aDDicteD to riDe» 
grey 

uNISeX S – XL

wet shirt  
reD

uNISeX S – XXL

sticker «fanatic»
1 Set = 10 pcs 12 × 2 cm

sticker «fanatic» siLver
1 Set = 10 pcs 12 × 2 cm

teX-sticker «fanatic» 
Logo team

saiLsticker «fanatic» 
(Both side printed)

keyrings foLDing tent star tent

Doormat «f»
75 × 45 cm

fLag stanDarD
100  × 100 cm

banner
68 × 200 cm

fLag verticaL
160 × 60 cm / 
220 × 80 cm

beach fLag
421 × 80 cm

sticker «f»
1 Set = 5 pcs 8 × 11 cm

sticker «f» siLver
1 Set = 10 pcs 4,6 × 6 cm

saiLsticker «f» 
(Set for front & back)

Logo sticker 
Set 68 × 68 cm

f a n a T i C

Promo geAr

fitteD net cap grey
uNISeX 

fitteD cap «fanatic» bLue
uNISeX 

fitteD cap «f» reD
uNISeX

fitteD visor «fanatic» grey
uNISeX

beanie grey
uNISeX

promo gear

buoy
120  × 100 cm / 180  × 160 cm 

beach chair 
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FAnAtic the BoArders center (FBc) :
Rêver. explorer. S’éclater. Progresser. Découvrir. Rencontrer. Partager. 
et bien sûr rider sans modération! Windsurf, kitesurf, SuP, surf et tout un 
univers de sports de glisse vous attendent. LIFe IS NoW at FBC!!!

Venez partager nos passions sur nos fabuleux spots ensoleillés et ventés 
tout autour du globe: kos, Lanzarote, Fuerteventura, moulay, zanzibar, 
St martin, martinique, tobago, Grenadines, el yaque et Safaga.

Addicted to Ride, Addicted to travel, Addicted to your Sensations!

Fanatic the Boarders Center – the official Fanatic Centers – Powered 
by travel People Gmbh

www.fanatic-boarderscenter.com 
company@fanatic-boarderscenter.com 

cluB nAthAlie simon:
Venez vivre votre passion des sports nautiques 
dans l’un de nos centres Nathalie Simon 
Windsurf Club, situés sur quelques-uns des 
meilleurs spots du monde entier! en famille 
ou entre amis, vous trouverez une équipe 
accueillante qui fera de vos vacances un vrai 
plaisir!

info@sport-away.com 
www.sport-away.com

FAnAtic cAmPs With  
tom & yoli de Brendt:
Nos Fanatic Windsurf Camps vous  
transmet tront tout le fun et les sensations 
uniques liés à notre sport préféré. une  
semaine pleine de nouvelles connais-
sances, d’exercices pratiques et de conseils 
t’at tend, mais aussi une expérience 
humaine chaleureuse et une abondance 
de bons moments à partager sur l’eau 
comme à terre. Chacun verra son niveau 
s’améliorer radicalement tout au long du 
Camp, dans une atmosphère tout à la 
fois relaxe et motivante, sur cer tains des 
meilleurs spots de la planète.

www.windsurflabor.de 
www.club-mistral.com 
www.fanatic-boarderscenter.com

cluB mistrAl:
Que représente notre société au juste? Planche à voile, kitesurf, 
surf et SuP dans les endroits les plus beaux et les plus ventés du 
monde, des vacances inoubliables et le plus grand des plaisirs 
sur l´eau. Avec 20 centres de windsurf, 13 de kitesurf, 15 de SuP 
et 6 de surf sur 14 destinations, nous sommes l´un des leaders 
dans le domaine des sports nautiques et du tourisme. mieux 
encore, nous possédons notre propre agence de voyage, travel 
People Ltd, qui est toujours heureuse de vous donner des conseils 
lorsqu´il s´agit de packages complets.

Club mistral – Les Ambassadeurs de l'océan.

company@club-mistral.com 
www.club-mistral.com

3W:
Nos centres windsurf sont localisés directement sur 
quelques-uns des meilleurs spots de planche à voile et nos 
équipes de professionnels vous at tendent sur les sites avec 
les dernières gammes Fanatic et North Sails.

www.3w-sur f.com 
info@3w-sur f.com

cluB AldiAnA:
V A C A N C e S  e N t R e  A m I S !

www.aldiana.com

Pour vos vacances de rêve, essayez nos 
planches dans l’un de nos centres Fanatic 
situés sur les meilleurs spots de la planète!
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RIDeRS 
klaaS Voget 
ViCtor FernanDez 
aliCe arutkin 
maxime Van gent
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F A n A t i c 

s t A n d  u P  P A d d l i n g

×

une fois encore, nous apportons nos décennies d’expérience en matière de shape, de 
technologies de construction et de connaissance des océans à notre division suP, le sport de 

glisse le plus accessible, démocratique et toujours et encore en pleine évolution. 

notre mission est de mettre au point les planches de suP les plus fiables, performantes et 
innovatrices de la planète. notre gamme ne cesse de s’étoffer et les résultats obtenus en 

compétition par nos pro riders prouvent ses mérites de façon indiscutable. En repoussant les 
limites et en explorant de nouveaux horizons et concepts, nous faisons évoluer le suP pour 

satisfaire tous vos besoins et vous faire réaliser tous vos rêves. 

Plus: www.fanatic.com/sup
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freeMoVe

Gecko LtD Gecko Bamboo Gecko hRS

SLaLoM / SpeeD

Falcon Speed Falcon Slalom Falcon Formula

entrY / KiDS

Viper Viper Air Ripper

freerace

Ray

MoDeL 2015 VoLuMe LarGeur LonGueur tecHnoLoGie De conStr. taiLLeS De VoiLeS rec. WaVe freeStYLe freeriDe / coMfort freeriDe / perforMance SLaLoM / SpeeD entrY

Quad te 69 69 l 52,5 cm 225 cm IC / LF 3,3 – 5,0 m2                        

Quad te 76 76 l 55,5 cm 226 cm IC / LF 3,7 – 5,3 m2                        

Quad te 82 82 l 57,5 cm 227 cm IC / LF 4,0 – 5,8 m2                        

Quad te 89 89 l 60 cm 228 cm IC / LF 4,2 – 6,2 m2                        

Quad te 101 101 l 63,5 cm 230 cm IC / LF 4,5 – 6,5 m2                        

triWave te 69 69 l 54,5 cm 226 cm IC / LF 3,3 – 5,0 m2                        

triWave te 76 76 l 56 cm 227 cm IC / LF 3,7 – 5,3 m2                        

triWave te 81 81 l 58 cm 228 cm IC / LF 4,0 – 5,8 m2                        

triWave te 88 88 l 59,5 cm 229 cm IC / LF 4,2 – 6,2 m2                        

triWave te 95 95 l 61,5 cm 231 cm IC / LF 4,5 – 6,5 m2                        

triWave te 103 103 l 63,5 cm 232 cm IC / LF 4,7 – 6,7 m2                        

FreeWave te 76; FreeWave CWS 76 76 l 56 cm 232 cm IC / LF; CWS 3,7 – 6,0 m2                        

FreeWave teXtreme® 86; FreeWave te 86; FreeWave CWS 86 86 l 58,5 cm 233 cm teXtreme® IC / LF; IC / LF; CWS 4,2 – 6,5m2                        

FreeWave teXtreme® 96; FreeWave te 96; FreeWave CWS 96 96 l 61 cm 234 cm teXtreme® IC / LF; IC / LF; CWS 4,5 – 6,7 m2                        

FreeWave teXtreme® 106; FreeWave te 106; FreeWave CWS 106 106 l 63,5 cm 235 cm teXtreme® IC / LF; IC / LF; CWS 4,7 – 7,0 m2                        

FreeWave te 116; FreeWave CWS 116 116 l 66 cm 236 cm IC / LF; CWS 5,0 – 7,3 m2                        

Skate te 85 85 l 60 cm 229 cm IC / LF 3,7 – 5,9 m2                        

Skate te 93 93 l 62 cm 228 cm IC / LF 4,2 – 6,4 m2                        

Skate te 101 101 l 64 cm 228 cm IC / LF 4,5 – 7,0 m2                        

Skate te 111 111 l 66,5 cm 227 cm IC / LF 5,0 – 7,5 m2                        

Skate 100 100 l 63,5 cm 235 cm BGS / LF 4,5 – 7,0 m2                        

Skate 110 110 l 66,5 cm 237 cm BGS / LF 5,0 – 7,5 m2                        

hawk LtD 99; hawk Bamboo 99 99 l 62 cm 239 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF 4,5 – 7,5 m2                        

hawk LtD 113; hawk Bamboo 113 113 l 66 cm 241 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF 5,0 – 8,0 m2                        

hawk LtD 124; hawk Bamboo 124 124 l 70 cm 242 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF 5,5 – 8,5 m2                        

Gecko LtD 98; Gecko Bamboo 98; Gecko hRS 98 98 l 63 cm 239 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF; hRS 4,5 – 7,5 m2                        

Gecko LtD 105; Gecko Bamboo 105; Gecko hRS 105 105 l 69 cm 239 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF; hRS 5,0 – 8,0 m2                        

Gecko LtD 112; Gecko Bamboo 112; Gecko hRS 112 112 l 73 cm 239 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF; hRS 5,5 – 8,5 m2                        

Gecko LtD 120; Gecko Bamboo 120; Gecko hRS 120 120 l 76 cm 242 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF; hRS 6,0 – 9,0 m2                        

Gecko LtD 133; Gecko Bamboo 133; Gecko hRS 133 133 l 78 cm 246 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF; hRS 7,5 – 9,5 m2                        

Gecko LtD 146; Gecko Bamboo 146; Gecko hRS 146 146 l 83 cm 250 cm IC / BSLt / LF; BoS / LF; hRS 7,0 – 10,0 m2                        

Gecko Bamboo 156+; Gecko hRS 156+ 156 l 85 cm 252 cm BoS / LF; hRS 8,0 – 11,0 m2                        

Ray 99 99 l 63 cm 235 cm BGS / LF 5,5 – 8,2 m2                        

Ray 111 111 l 69 cm 235 cm BGS / LF 6,0 – 8,6 m2                        

Ray 120 120 l 74 cm 235 cm BGS / LF 6,5 – 9,2 m2                        

Falcon Slalom 90 90 l 59 cm 235 cm BCS / LF 5,0 – 7,8 m2                        

Fal con Slalom 99 99 l 63 cm 235 cm BCS / LF 5,5 – 8,2 m2                        

Fal con Slalom 111 111 l 69 cm 235 cm Full BCS / LF (Deck & Bottom) 6,0 – 8,6 m2                        

Falcon Slalom 120 120 l 74 cm 235 cm Full BCS / LF (Deck & Bottom) 6,5 – 9,2 m2                        

Falcon Slalom 130 130 l 81 cm 230 cm Full BCS / LF (Deck & Bottom) 6,8 – 9,5 m2                        

Falcon Slalom 138 138 l 85 cm 230 cm Full BCS / LF (Deck & Bottom) 7,0 – 10,0 m2                        

Falcon Slalom 152 152 l 90 cm 230 cm Full BCS / LF (Deck & Bottom) 7,5 – 11,0+ m2                        

Falcon Formula 170 170 l 100 cm 230 cm Full BCS / LF (Deck & Bottom) 8,0 – 12,5+ m2                        

Falcon Speed 44 Lüderitz 54 l 44 cm 230 cm BCS / LF 4,0 – 6,5 m2                        

Falcon Speed 50 68 l 50 cm 230 cm BCS / LF 4,5 – 7,0 m2                        

Falcon Speed 56 79 l 56 cm 235 cm BCS / LF 4,5 – 7,5 m2                        

Viper 70 150 l 70 cm 270 cm hRS – Softdeck 2,0 – 8,0 m2                        

Viper 75 160 l 75 cm 275 cm hRS – Softdeck 2,0 – 10,0 m2                        

Viper 80 190 l 80 cm 280 cm hRS – Softdeck 2,0 – 10,0 m2                        

Viper 85 220 l 85 cm 285 cm hRS – Softdeck 2,0 – 10,0 m2                        

Viper Air 290 l 33,5”/85 cm 9’5” / 285 cm DL 2,0 – 10,0 m2                        

Ripper 102 102 l 69 cm 242 cm hRS – Softdeck 1,5 – 8,0 m2                        

Ripper 120 120 l 69 cm 245 cm hRS – Softdeck 1,5 – 8,0 m2                        

raDicaL WaVe

Quad te triWave te

freeStYLe

Skate te Skate BGS

freecarVe

hawk LtD hawk Bamboo

freeStYLe / WaVe

FreeWave tXtR FreeWave te FreeWave CWS
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PouR CoNNAîtRe LA LISte De DIStRIButeuRS á L´ INteRNAtIoNAL, VISItez:  

WWW.FanatiC.Com/WinDSurFing, BoARDS & moRe GmBh, RABACh 1, A-4591 moLLN, PhoNe: +43 (0 )7584 403-0 


