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Proposer une gamme complète dédiée au Windsurf avec 
un rapport qualité/prix imbattable, tel est le leitmotiv 
développé par GUN SAILS depuis ses débuts.
Cette saison, nous soufflons notre vingtième bougie !!! Et 
oui, cela fait 20 ans que nous sommes présents dans le 
monde du Windsurf pour vous offrir des produits répon-
dants à vos critères, selon vos choix, vos budgets, partout 
en France et dans le monde !!!
Et c’est avant tout grâce à votre confiance que nous 
arrivons aujourd’hui à développer et à parfaire notre offre, 
nos services et notre politique de prix bas. 
Saison après saison, nous concentrons nos efforts pour 
répondre concrètement à vos exigences. 

2007 ne dérogera à pas à cette règle: notre gamme 
de voiles s’est complètement métamorphosée depuis 
ses deux dernières années avec un design moderne et 
esthétiquement réussi qui porte désormais notre marque 
de fabrique. 
Des matériaux de construction à la moindre protection de 
lattes, nos voiles sont suréquipées de technicité pour vous 
apporter un confort unique en navigation.
De nouveaux wishbones font leur apparition avec des 
poignées de serrage très simples d’utilisation. Une nou-
velle fermeture d’attache rapide équipe nos harnais, une 
rallonge Carbone RDM s’ajoute à la gamme et des mâts 
toujours aussi performants complètent l’offre GUN SAILS. 
Rien que pour vous…
Bon surf dans ce nouveau guide et sur notre site internet 

Team GUN SAILS

Gun Sails remercie toute l’équipe de Surf 
and Action (surf-action.com) pour leur 
excellent accueil à Soma Bay. 
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Service

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

COMMANDE ET SERVICES
Par téléphone du lundi au vendredi non stop 
de 9H00 à 18H00 :
Sur Internet 7j/7- 24h/24 : 
www.gunsails.fr 
par mail sur servicefrance@gunsails.de

Par fax au 03 87 88 09 09 ou encore par 
courrier : 
Secret Spot Sarl 7, 
rue Couturier BP 50138 
57602 FORBACH CEDEX.

Le numéro Indigo est uniquement joignable 
depuis la France métropolitaine, pour nous 
contacter depuis l’étranger, composez le 
(00) 49 6893 80 110.

LIVRAISON TOUTE FRANCE 
Livraison rapide directement à domicile, lieu 
de travail, amis, famille, voisins… Les frais 
d’expédition s’élèvent à 14 e (hors Corse) 
pour les voiles, mâts, wishbones et bagage-
rie. Pour les petits colis: accessoires, har-
nais, combinaisons, néoprènes, vêtements, 
les frais sont de 7 e (hors Corse). Livraison 
Express possible en 24 H moyennant un 
supplément de 7 e. Conditions p. 51
Gratuité des frais d’envoi à partir de 500 e 

d’achat !

MOYENS DE PAIEMENT
Par carte bancaire (Visa/Mastercard).
Par chèque bancaire ou postal.
Par prélèvement bancaire (à demander lors 
de votre commande). A la livraison (contre 
remboursement + 16 e).

3 FOIS SANS FRAIS
Pour une commande supérieure ou égale à 
500 e, Gun Sails vous propose de payer en  
3 fois sans frais. Cette option est valable pour 
toute commande par chèque ou carte bancaire 
(hors contre remboursement ou prélèvement 
bancaire).

«SATISFAIT OU REMBOURSÉ» 
Nous assurons le remboursement ou l’échange 
(erreur de taille par exemple) de tout article 
renvoyé sous 14 jours à l’état neuf, dans 
son emballage d’origine et accompagné de la 
facture d’achat. Conditions p. 51

SERVICE DE RÉPARATION
Nous garantissons une réparation professi-
onnelle de vos voiles (peu importe la marque) 
dans les meilleurs délais et au prix le plus 
juste. Grille tarifaire et conditions sur 
www.gunsails.de dans la rubrique Service.

GARANTIE QUALITÉ CERTIFIÉE 
Tous les produits Gun Sails sont soumis à 
des contrôles qualité réguliers et sévères. 
Nous offrons une garantie de 24 mois sur les 
voiles et mâts, 12 mois sur tous les autres 
produits.
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WE ARE OPEN 24/24 – 7 DAYS A WEEK

WWW.GUNSAILS.DE
20 ans déjà !!! 
Vingt années que nous développons, produisons et offrons une gamme complète d’équipements 
Windsurf. Une gamme de produits qui ne cesse d’accroître en qualité saison après saison avec des 
prix qui se placent indéniablement toujours aussi bas que possible. 
Comment est-ce possible ? 
Notre circuit de distribution basé depuis nos débuts sur la vente à distance permet de proposer des 
prix très bas qui ne gonflent pas entre la phase de fabrication et de distribution. Aussi, avec nos 
années d’expériences, nous arrivons à optimiser nos coûts de production et de commercialisation 
grâce à un service de livraison bien géré, des conseillers qualifiés et motivés, une équipe très soudée 
du développement au marketing… Tous les ingrédients sont réunis pour concevoir des produits et 
services de qualité. 
Notre site internet, quant à lui, fête ses 10 ans d’existence. Vous êtes de plus en plus nombreux cha-
que saison, soit près de 2000 visiteurs enregistrés chaque jour à venir surfer et regarder les news, 
les bonnes affaires ou plus simplement passer vos commandes en ligne grâce à notre boutique sécu-
risée. Quoi de plus facile que de tout gérer en quelques clics, un service clientèle spécifique répond 
à vos mails dans les heures qui suivent vos demandes, vous recevez une confirmation de commande 
par mail et toutes les informations de livraison à chaque commande passée. 
Un véritable nid d’informations sur les news, les nouveautés et des offres spéciales vous attendent 
chaque jour, venez tester et laissez-vous surprendre ! 
Enfin, pour tous les futurs abonnés Newsletters, sachez que des offres exclusives vous sont réser-
vées tous les mois: des frais de port offerts au lycra à 1 e, tout y est ! A vous de surfer !!!

TESTS

En quelques clics, retrouvez les rapports des 
tests de la presse spécialisée internationale 
sur nos produits. 

GUN NEWS

Pour vous informer des dernières nouveautés, 
des offres promotionnelles en cours, des 
événements organisés par la marque,  des 
résultats du Team Gun Sails…

DOWNLOAD CENTER

Une rubrique spécifique est dédiée au téléchar-
gement : guide de réglage, bon de commande, 
fond d’écran de votre image préférée ou encore 
des vidéos, tout est là pour vos yeux. 
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NICEPRICE

Tous nos produits d’occasion, d’ancien millésime 
ou de tests à des prix plus bas que bas. 
Garantis 1 an, les produits Niceprice sont 
illustrés de photos et commentaires sur leur état 
descriptif. Dénicheurs de bonnes affaires, cette 
rubrique est faite pour vous !

SERVICE BUTTON

Une page d’accueil en 3 langues suivie 
d’un sommaire de services clairement 
répertoriés pour tout connaître sur nos 
produits, votre commande, les conditions 
de vente, la livraison. 
Vous avez des questions, nous avons les 
réponses …

GUN STORE

Ouverte 24H/24, 7J/7, notre boutique en 
ligne sécurisée vous permet de passer 
commande en quelques clics. Vos articles 
validés, vous recevez une confirmation de 
commande récapitulative, les informa-
tions de livraison suivent ensuite. Notre 
service clientèle est également disponible 
pour répondre à toutes vos demandes par 
mail. Facile l’internet !

GUN SAILS TODAY
NEWSLETTER

En vous inscrivant gratuitement à notre Newsletter, vous êtes informés chaque 
mois des dernières nouveautés, tests produits parus dans la presse spécialisée ou 
encore des événements de la marque … 
De nombreuses offres exclusives sont réservées pour tous les abonnés. N’attendez 
plus, inscrivez-vous !
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DESIGN AND STYLE
SAIL DESIGN BY EXPERIENCE

Renato Morlotti compte parmi les designers les plus 
renommés du monde du Windsurf.
Il commença sa carrière chez un voilier italien où il 
apprit à réaliser ses premières découpes. 
25 ans plus tard et avec toujours la même passion,  
il teste, modifie, reconfigure ses shapes pour trouver 
LE compromis qui sera transformé ensuite en une 
voile de série.
Du concept de base aux tests sur l’eau et à la super-
vision en production, Renato participe à toutes les 
étapes de la création d’une voile.
Son logiciel 3-D lui permet de simuler plusieurs 
découpes à la fois, une méthode extrêmement efficace 
pour déterminer les futures caractéristiques de tel ou 
tel modèle de voile.
La philosophie de Renato est très claire: „Which kind 
of sail we want to build? For sure the best we can. 
Close to the customer as possible, easy to sail, easy 
to rig, stable and comfortable.“
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Gun Sails 2007 – What’s new?

·  Lifting du design 2006 avec l’utilisation de couleurs sobres et mélan-
ge de tons très équilibré. 
Les fourreaux de mât blancs l’an passé ont été remplacés par du gris 
Cool Grey pour une meilleure longévité contre le sel et les frottements 
du sol.

·  Utilisation de 5 différentes variantes de tissus X-Ply : Multidirectional 
Greytex - Crossdirectional Whitex - Crossdirectional Alumatex - Wide 
Cross Transparent - Narrow Cross Transparent rigoureusement sé-
lectionnées et assemblées comme pour la fenêtre de wishbone avec 
l’utilisation d’un tissu X-Ply transparent et renforcé 6 mm.

·  Le poids général des voiles à été également revu à la baisse grâce à 
l’utilisation de nouvelles matières premières sans négliger la solidité 
et la robustesse des éléments d’assemblage, véritable marque de 
fabrique de nos voiles.

·  Utilisation de nouveaux équipements techniques comme une poulie 
3 réas inox anti-surpattage COMFORT PULLEY, la grande protection 
thermoformée THERMOFOAM qui vient recouvrir le pied de mât et 
offrir une protection maximale contre l’abrasion du flotteur ou encore 
les divers renforts en bas et tête de voile.

Chaque zone de stress a fait l’objet d’une étude particulière afin de 
gagner en robustesse et performances générales.

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min
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SAIL FEATURES

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

Le système « Strap On » permet 
de garder la voile roulée lorsque 

vous la rangez. Il suffit de passer 
la boucle de sandow autour du 

bouton prévu à cet effet.

En plus des ITB, des pastilles 
PVC Gun Sails protègent les 

goussets de lattes supérieurs 
sur la chute.

Le niveau supérieur de la fenêtre 
de wishbone a été rigidifié sur 

son ouverture grâce à l’apposition 
d’un patch Gun semi-rigide  

permettant de le garder en forme 
et d’enfiler le mât sans avoir  

à intervenir. 

Toutes les voiles sont équipées  
à l’amure d’un bloc poulie à  

3 réas inox à roulement à billes 
et rondelles anti-surpattage  
réduisant les frottements et  

facilitant l’étarquage du guindant.

La découpe en négatif de la 
chute entre les lattes réduit les 
perturbations, retend la chute 
et interdit tout battement. Les 
performances dans le vent fort 
s’en retrouvent améliorées. 
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La grande protection de pied de 
mât thermoformée protège par-
faitement le flotteur de l’embase 
de mât. Un petit filet faisant office 
de pochette intérieure sert à 
ranger votre clé ITB ou votre bout 
de secours.

L’étarqueur de lattes ITB est 
entièrement incorporé dans 
les goussets pour un meilleur 
aérodynamisme. Les rebords 
proéminents de l’ITB font office 
de protecteurs de la chute de la 
voile. Les lattes peuvent rester 
sous tension après utilisation.

Les cambers à billes optimisent 
la rotation des lattes et facilitent 
l’enfilage du mât dans le fourreau. 
Leurs 3 tailles garantissent 
une parfaite adéquation avec le 
diamètre du mât.

Les voiles sans camber sont 
équipées d’une latte positionnée 

sur le bord opposé aux autres 
lattes. Ceci permet d’équilibrer 

l’asymétrie générée par le positi-
onnement des autres lattes sur 
un seul bord et ce au niveau le 

plus profond du creux de la voile.

Une large protection en élasto-
mère sur le fourreau, le gallon 

de PVC en bordure de chute et le 
capuchon de têtière protègent la 
partie haute de la voile de toute 

abrasion sur le sol. La boucle de 
réglage de têtière est masquée 

par une chaussette néoprène.

Lorsque l’on enfile le mât, les 
coutures internes au fourreau 
sont hautement sollicitées. Ils 
sont équipés désormais d’un 
gallon glissant et souple proté-
geant les coutures du fourreau et 
facilitant l’enfilage du mât.  

Un gallon profilé en PVC apposé 
sur la bordure de la voile du 
point d’amure au point d’écoute 
protège de l’abrasion provoquée 
par l’antidérapant du flotteur.

Toutes les coutures très expo-
sées de l’amure et du pied de la 
voile sont masquées par une lar-
ge bande protectrice en Dacron. 
Un galonnage en sangle protège 
les coutures et la bordure du 
pied de la voile contre l’abrasion.

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Un échantillonnage parfaitement 
étudié de 5 types de tissus  

X PLY, de grammages et de tra-
més différents assurent solidité, 

longévité et légèreté à la voile. La 
quantité d’ X-Ply utilisée varie en 

fonction des modèles  
et programmes. 
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DÉPART MANIABILITÉ CONTRÔLE X-PLY
PLANING  VENTS FORTS TRAMÉ

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 3.3	 144	 344	 0	 5	 vario	 3,0	 16-18	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	370	 315,–
	 3.7	 149	 376		 7,5	 5	 vario	 3,1	 16-18	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	370	 325,–
	 4.0	 153	 385		 15	 5	 vario	 3,4	 16-18	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	370	 335,–
	 4.2	 156	 394		 25	 5	 vario	 3,6	 16-18	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	370	 345,–
	 4.5	 163	 407		 7,5	 5	 vario	 3,7	 18-20	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	400	 355,–
	 4.7	 164	 413		 15	 5	 vario	 3,8	 18-20	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	400	 365,–
	 5.0	 170	 418		 20	 5	 vario	 4,1	 18-20	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	400	 375,–
	 5.3	 176	 432		 2,5	 5	 vario	 4,2	 20-22	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	430	 385,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	

	 3.7	 150	 366		 0	 5	 vario	 3,2	 16-18	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	370	 299,–
	 4.0	 155	 382		 12,5	 5	 vario	 3,4	 16-18	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	370	 315,–
	 4.2	 159	 394		 25	 5	 vario	 3,5	 16-18	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	370	 325,–
	 4.5	 165	 405		 5	 5	 vario	 3,6	 18-20	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	400	 329,–
	 4.7	 169	 413		 15	 5	 vario	 3,7	 18-20	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	400	 335,–
	 5.0	 174	 418		 20	 5	 vario	 4,0	 18-20	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	400	 345,–
	 5.3	 178	 432		 2,5	 5	 vario	 4,1	 20-22	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	430	 355,–
	 5.7	 183	 456		 27,5	 5	 vario	 4,3	 20-22	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	430	 365,–
	 6.1	 189	 459		 30	 5	 vario	 4,5	 20-22	 	Expert	Wave	/	Select	Wave	RDM	430	 375,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 4.5	 167	 413		 0	 5	 vario	 3,9	 20-22	 	Advantage	/	Cross	430	 259,–
	 5.5	 181	 433		 5	 5	 vario	 4,1	 20-22	 	Advantage	/	Cross	430	 275,–
	 6.0	 189	 446		 17,5	 5	 vario	 4,3	 20-22	 	Advantage	/	Cross	430	 285,–
	 6.5	 200	 460		 0	 5	 vario	 4,5	 24-26	 	Advantage	/	Cross	460	 295,–
	 7.5	 219	 482		 22,5	 5	 fix	 4,7	 24-26	 	Advantage	/	Cross	460	 299,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 4.2	 159	 385		 15	 5	 vario	 3,3	 16-18	 Cross	Wave	/	Expert	Wave	370	 299,–
	 4.7	 168	 415		 15	 5	 vario	 3,7	 18-20	 Cross	Wave	/	Expert	Wave	400	 319,–
	 5.0	 175	 417		 17,5	 5	 vario	 3,9	 18-20	 Cross	Wave	/	Expert	Wave	400	 325,–
	 5.3	 179	 425		 0	 5	 vario	 4,0	 20-22	 Cross	Wave	/	Expert	Wave	430	 329,–
	 5.7	 183	 452		 22,5	 5	 vario	 4,4	 20-22	 Cross	Wave	/	Expert	Wave	430	 339,–
	 6.0	 187	 453		 25	 5	 vario	 4,5	 20-22	 Cross	Wave	/	Expert	Wave	430	 345,–
	 6.3	 193	 456		 0	 5	 vario	 4,6	 24-26	 Cross	/	Expert	460	 349,–
	 6.8	 198	 467		 7,5	 5		 fix	 4,7	 24-26	 Cross	/	Expert	460	 355,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 4.6	 167	 416		 17,5	 5	 vario	 3,8	 18-20	 Cross	/	Cross	RDM	/	Expert	Wave	400	 329,–
	 5.1	 176	 421		 22,5	 5	 vario	 4,0	 18-20	 Cross	/	Cross	RDM	/	Expert	Wave	400	 339,–
	 5.6	 185	 437		 7,5	 5	 vario	 4,1	 20-22	 Cross	/	Cross	RDM	/	Expert	Wave	430	 349,–
	 6.1	 192	 457		 27,5	 6	 vario	 4,4	 20-22	 Cross	/	Cross	RDM	/	Expert	Wave	430	 359,–
	 6.6	 198	 468		 10	 6	 fix	 4,6	 24-26	 Cross	/	Expert	460	 369,–
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SPEED MANIABILITÉ DÉPART EASY
  PLANING JIBING

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 4.8	 173	 414		 15	 5	 vario	 4,1	 18-20	 	Cross	Wave	/	Expert	Wave	400	 309,–
	 5.4	 183	 433		 5	 5	 vario	 4,4	 20-22	 	Cross	/	Expert	Wave	430	 319,–
	 6.0	 192	 445		 15	 5	 vario	 4,7	 20-22	 	Cross	/	Expert	Wave	430	 329,–
	 6.3	 199	 457		 0	 6	 vario	 4,9	 24-26	 	Cross	/	Expert	460	 345,–
	 6.8	 205	 468		 10	 6	 fix	 5,0	 24-26	 	Cross	/	Expert	460	 359,–
	 7.4	 217	 482		 22,5	 6	 fix	 5,2	 24-26	 	Cross	/	Expert	460	 369,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 6.0	 193	 445		 15	 6	 vario	 4,3	 20-22	 	Expert	Wave	/	Select	430	 349,–
	 6.4	 201	 457		 0	 6	 vario	 4,5	 24-26	 	Expert	/	Select	460	 359,–
	 6.9	 211	 471		 12,5	 6	 fix	 4,8	 24-26	 	Expert	/	Select	460	 369,–
	 7.5	 220	 482		 22,5	 6	 fix	 5,0	 24-26	 	Expert	/	Select	460	 379,–
	 8.1	 231	 500		 10	 6	 fix	 5,2	 28-30	 	Expert	/	Select	490	 389,–
	 8.8	 241	 510		 20	 6	 fix	 5,6	 28-30	 	Expert	/	Select	490	 399,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 5.8	 187	 446		 17,5	 7	 vario	 5,0	 20-22	 	Expert	Wave	/	Select	430	 385,–
	 6.5	 198	 467		 7,5	 7	 fix	 5,2	 24-26	 	Expert	/	Select	460	 399,–
	 7.0	 206	 484		 15	 7	 fix	 5,4	 24-26	 	Expert	/	Select	460	 425,–
	 7.5	 217	 489		 0	 7	 fix	 5,7	 28-30	 	Expert	/	Select	490	 435,–
	 8.0	 228	 501		 12,5	 7	 fix	 5,9	 28-30	 	Expert	/	Select	490	 445,–
	 8.7	 242	 524		 5	 7	 fix	 6,3	 32-34	 	Expert	/	Select	520	 455,–
	 9.5	 246	 542		 22,5	 7	 fix	 6,5	 32-34	 	Expert	/	Select	520	 459,–
	 10.5	 263	 556		 37,5	 7	 fix	 6,9	 32-34	 	Expert	/	Select	520	 469,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 5.2	 169	 424		 25	 7	 fix	 5,2	 18-20	 Expert	Wave	400		 465,–
	 5.7	 179	 433		 5	 7	 fix	 5,6	 20-22	 Expert	Wave	/	Select	430	 475,–
	 6.2	 189	 448		 20	 7	 fix	 6,0	 20-22	 Expert	Wave	/	Select	430	 489,–
	 6.8	 197	 472		 12,5	 7	 fix	 6,3	 24-26	 Select	460	 519,–

	 Taille	 Wish	 Mât		 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm	 	 	 kg	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 7.4	 217	 496		 7,5	 7	 fix	 6,1	 28-30	 Select	490	 429,–
	 8.1	 228	 507		 17,5	 7	 fix	 6,5	 28-30	 Select	490	 455,–
	 8.8	 246	 531		 12,5	 7	 fix	 6,7	 32-34	 Select	520	 465,–
	 9.9	 259	 551		 32,5	 8	 fix	 6,9	 32-34	 Select	520	 479,–
	 10.9	 278	 572		 22,5	 8	 fix	 7,3	 34-36	 Select	550	 499,–
	 11.8	 290	 585		 35	 8	 fix	 7,6	 34-36	 Select	550	 515,–
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HAMMER
FOR RADICAL CONDITIONS

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

PROGRAM

P: Jérôme Houyvet · R: Camille Juban · L: Maui

RIDER‘S CORNER

Voile de vague radicale, elle est la pure 
waverideuse de la gamme optimisée pour le 
side-shore. Sa stabilité de profil (pas de  
« main arrière » du tout !), sa capacité à se 
faire oublier en surf et sa réactivité font les 
forces de la Hammer 2007, le tout agrémenté 
d’une douce puissance dès qu’on la borde. Elle 
doit ses qualités à un twist légèrement plus 
prononcé qu’auparavant et parfaitement élas-
tique qui libère le trop plein de puissance dans 
les claques. C’est aussi une parfaite répartition 
des tensions sur son corps, ainsi qu’un wishbo-
ne relativement court et un poids sensiblement 
réduit qui la rendent si douce et tolérante. 
Voile de vagues quasi indestructible, la Hammer 
est prête à affronter les pires conditions.

Key Facts:
• Construction 100 % X-Ply
• Compatible avec mât RDM ou classique 
•  Profil à répartition harmonieuse et moyenne-

ment creux
•  Spécialement mise au point pour les grosses 

vagues

Lorsque les conditions sont radicales, 
j’ai besoin de matos sur lequel je peux 
me reposer les yeux fermés.  De cons-
truction 100 % tramé, la Hammer me 
donne cette sécurité et repousse mes 
limites.

Camille Juban, Guadeloupe
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HAMMER 2007

TECHNICAL DETAILS

PERFORMANCE

SELECTED DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Echantillonnage de  
5 différents types  
de tissus X-Ply.

Large protection élasto-
mère avec gallon PVC en 
bordure de chute.

Multiple Seam 
Protection pour une 
meilleure longévité.

Protection des goussets 
de lattes par de grosses 
pastilles PVC.

Variotop : large pro-
tection élastomère 
avec gallon PVC en 
bordure de chute.

Echantillonnage de 5 
différents types de tissus 
X-Ply.   
Renforcement des cou-
tures à l’amure par une 
large bande Dacron.
Une grande protection 
thermoformée recouvre le 
pied de mât.

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	 	
          
 3.3 144 344 0 5 vario 3,0 16-18  Expert Wave / Select Wave RDM 370 315,–
 3.7 149 376  7,5 5 vario 3,1 16-18  Expert Wave / Select Wave RDM 370 325,–
 4.0 153 385  15 5 vario 3,4 16-18  Expert Wave / Select Wave RDM 370 335,–
 4.2 156 394  25 5 vario 3,6 16-18  Expert Wave / Select Wave RDM 370 345,–
 4.5 163 407  7,5 5 vario 3,7 18-20  Expert Wave / Select Wave RDM 400 355,–
 4.7 164 413  15 5 vario 3,8 18-20  Expert Wave / Select Wave RDM 400 365,–
 5.0 170 418  20 5 vario 4,1 18-20  Expert Wave / Select Wave RDM 400 375,–
 5.3 176 432  2,5 5 vario 4,2 20-22  Expert Wave / Select Wave RDM 430 385,–

DÉPART PLANING  

CONTRÔLE  
VENTS FORTS

MANIABILITÉ

X-PLY TRAMÉ 

A partir de

315 e
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WAVE MC
POWER AND WAVE

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

RIDER‘S CORNER

PROGRAM

P: Jérôme Houyvet · R: Martin van Geenhoven · L: Maui

La voile de vagues puissante par excellence ! 
Conçue pour des conditions on-shore et les 
riders qui aiment retrouver des sensations 
très directes, la Wave MC développe plus de 
poussée que la Hammer lorsqu’on la borde. Elle 
part très tôt au planing et se caractérise par 
un équilibre parfait dès que le vent s’établit et 
accélère.
Son shape est assez creux et centré vers 
le bas tandis que sa partie haute plus plate 
ouvre beaucoup, ce qui lui confère une très 
grande plage d’utilisation et de belles qualités 
d’accélération. 
Sa forme compacte (wishbone plus long) et 
son rond de guindant relativement prononcé la 
rendent très maniable même dans les condi-
tions irrégulières.

Key Facts:
• Adaptée aux mâts RDM ou classiques 
• Construction 70 % X-Ply
• Airfoil Leech Design pour un meilleur contrôle
•  Profil assez creux avec centre de poussée 

rabaissé pour plus de puissance en conditions 
on-shore et cross-shore

Pour mes manoeuvres extrêmes, 
j’ai besoin de puissance. Avec cette 
nouvelle Wave MC, j’ai trouvé ma 
„partenaire“ idéale. Elle accélère très 
rapidement et me donne exactement 
ce petit plus de puissance dont j’ai 
besoin.

Martin van Geenhoven, Canada
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SELECTED DETAILS

	 	
	 	 	 	
          
  
 
 
 
  
 
 
 

WAVE MC 2007

PERFORMANCE

TECHNICAL DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Echantillonnage de  
5 différents types  
de tissus X-Ply.

Une grande protec-
tion thermoformée 
recouvre le pied de 
mât.

Protection des  
goussets de lattes 
par de grosses 
pastilles PVC.

DÉPART PLANING  

CONTRÔLE  
VENTS FORTS

MANIABILITÉ

X-PLY TRAMÉ

Large protection élasto-
mère avec gallon PVC en 
bordure de chute.
Echantillonnage de 5 
différents types de tissus 
X-Ply.   

Equilibrage parfait du 
profil.

Du point d’amure jusqu’à 
l’écoute, un gallon PVC 
protège la bordure de voile.

Bloc poulie 3 réas inox 
anti-surpattage.

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	 	
          
 3.7 150 366  0 5 vario 3,2 16-18  Expert Wave / Select Wave RDM 370 299,–
 4.0 155 382  12,5 5 vario 3,4 16-18  Expert Wave / Select Wave RDM 370 315,–
 4.2 159 394  25 5 vario 3,5 16-18  Expert Wave / Select Wave RDM 370 325,–
 4.5 165 405  5 5 vario 3,6 18-20  Expert Wave / Select Wave RDM 400 329,–
 4.7 169 413  15 5 vario 3,7 18-20  Expert Wave / Select Wave RDM 400 335,–
 5.0 174 418  20 5 vario 4,0 18-20  Expert Wave / Select Wave RDM 400 345,–
 5.3 178 432  2,5 5 vario 4,1 20-22  Expert Wave / Select Wave RDM 430 355,–
 5.7 183 456  27,5 5 vario 4,3 20-22  Expert Wave / Select Wave RDM 430 365,–
 6.1 189 459  30 5 vario 4,5 20-22  Expert Wave / Select Wave RDM 430 375,–

A partir de

299 e
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TARGET
FREEMOVE ALLROUND

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

P: Niels Patrick Geisselbrecht · R: Maria Andres · L: Soma Bay

RIDER‘S CORNER

PROGRAM

La Target s’inscrit parfaitement dans le concept 
Crossover autorisant tous les répertoires de 
manœuvres en eau plate sans interdire les 
sorties en vagues.
Départ au planing, gros potentiel de vitesse et 
ultra maniabilité sont les points forts de cette 
voile.
Elle doit sa très douce rotation à un fourreau de 
mât étroit qui par la même occasion facilite les 
waterstarts.
Généreusement construite avec sa fenêtre en 
X-Ply à fibres espacées et équipée de toutes 
les protections anti-usure développées par Gun 
Sails, la Target 2007 aime prendre des risques 
et vous autorisera toutes les audaces que 
ce soit en transition simple, en Freestyle, en 
Vitesse ou encore en apprentissage.

Key Facts:
• Adaptée aux mâts RDM ou classiques 
• Construction 50 % X-Ply
•  Concept lattes 5/1 (5 lattes pleines/dont  

1 tubulaire) pour une maniabilité plus légère 
et un meilleur contrôle en Freeride 

Sur mon spot de Pozo, j’utilise le plus 
souvent la Hammer. Mais lorsque je 
voyage et que je surfe d’autres spots 
avec des vents et des vagues plus 
faibles, je choisis systématiquement la 
Target. Départ au planing puissant et 
rotation parfaite.

Marcos Perez, Gran Canaria 
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TARGET 2007

	 	
	 	 	 	
          
  
 
 
 
  
 
 
 

TECHNICAL DETAILS

PERFORMANCE

SELECTED DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Multiple Seam 
Protection pour une 
meilleure longévité.

Sleeve Volumer pour 
un enfilage du mât 
facilité.

Etarqueur de lattes 
intégré dans le gous-
set pour un meilleur 
aérodynamisme.

Protection des goussets 
de lattes par de grosses 
pastilles PVC.
Echantillonnage de  
5 différents types de 
tissus X-Ply

Equilibrage parfait du 
profil.

Renforcement des cou-
tures à l’amure par une 
large bande Dacron.
Du point d’amure jusqu’à 
l’écoute, un gallon PVC 
protège la bordure de voile.

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	 	
          
 4.2 159 385  15 5 vario 3,3 16-18 Cross Wave / Expert Wave 370 299,–
 4.7 168 415  15 5 vario 3,7 18-20 Cross Wave / Expert Wave 400 319,–
 5.0 175 417  17,5 5 vario 3,9 18-20 Cross Wave / Expert Wave 400 325,–
 5.3 179 425  0 5 vario 4,0 20-22 Cross Wave / Expert Wave 430 329,–
 5.7 183 452  22,5 5 vario 4,4 20-22 Cross Wave / Expert Wave 430 339,–
 6.0 187 453  25 5 vario 4,5 20-22 Cross Wave / Expert Wave 430 345,–
 6.3 193 456  0 5 vario 4,6 24-26 Cross / Expert 460 349,–
 6.8 198 467  7,5 5  fix 4,7 24-26 Cross / Expert 460 355,–

DÉPART PLANING  

CONTRÔLE  
VENTS FORTS

MANIABILITÉ

X-PLY TRAMÉ

A partir de

299 e
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NEXUS
ALL TERRAIN FREERIDE

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

PROGRAM

P: Niels Patrick Geisselbrecht · R: Flo Jung · L: Soma Bay

RIDER‘S CORNER

La Nexus est la nouvelle voile 100 % Crossover 
de la gamme GUN SAILS encore plus orientée 
performance et polyvalence que la Target. Elle 
a été développée pour exceller en conditions 
de clapot difficile ou en eau plate, que ce soit 
pour aller vite, envoyer en sauts, transitions ou  
Freestyle. 
Son creux très avancé et sa tête relativement 
large vrille parfaitement lui conférant ainsi un 
meilleur départ au planing et de meilleures 
accélérations que la Target.  
Jusqu’à 5.6 m2, elle possède 5 lattes et une 
bordure réduite la prédisposant un peu plus aux 
manœuvres. Dans les tailles au dessus, elle est 
dotée de 6 lattes, d’une bordure plus grande 
et d’un shape plus important dans le bas lui 
offrant ainsi de belles performances de vitesse 
dans les vents plus faibles. Sa construction 
en tout tramé autorise de grosses prises de 
risque en apprentissage de transitions ou dans 
les vagues. Enorme plage d’utilisation !

Key Facts:
•  Construction 100% X-Ply pour une prise de 

risques sans limite 
•  Bordure réduite pour un parfait compromis 

maniabilité/vitesse

Pour mes tricks, j’ai besoin de répon-
dant et de maniabilité maximale. 
Mes entraînements et mes essais de 
nouvelles manœuvres soumettent ma 
voile à de rudes épreuves. Avec la Ne-
xus, aucune crainte, je peux compter 
sur elle à 100 %.

Flo Jung, Allemagne
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SELECTED DETAILS

          
 
 
 
 
 

NEXUS 2007

PERFORMANCE

TECHNICAL DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Large protection 
élastomère avec gal-
lon PVC en bordure 
de chute.

Construction 100 % 
X-Ply.

Plusieurs couches 
de matériaux et 
coutures protègent  
le point d’écoute. 

DÉPART PLANING  

CONTRÔLE  
VENTS FORTS

MANIABILITÉ

X-PLY TRAMÉ

Large protection élasto-
mère avec gallon PVC en 
bordure de chute.
Echantillonnage de  
5 différents types de 
tissus X-Ply

Equilibrage parfait du 
profil.

Du point d’amure jusqu’à 
l’écoute, un gallon PVC 
protège la bordure de voile.

Bloc poulie 3 réas inox 
anti-surpattage

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	 	
          
 4.6 167 416  17,5 5 vario 3,8 18-20 Cross / Cross RDM / Expert Wave 400 329,–
 5.1 176 421  22,5 5 vario 4,0 18-20 Cross / Cross RDM / Expert Wave 400 339,–
 5.6 185 437  7,5 5 vario 4,1 20-22 Cross / Cross RDM / Expert Wave 430 349,–
 6.1 192 457  27,5 6 vario 4,4 20-22 Cross / Cross RDM / Expert Wave 430 359,–
 6.6 198 468  10 6 fix 4,6 24-26 Cross / Expert 460 369,–

A partir de

329 e
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RIDE
EASY FREERIDE

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

P: Niels Patrick Geisselbrecht · R: Maria Andres · L: Soma Bay

RIDER‘S CORNER

PROGRAM

FACILITÉ reste le maître mot pour 2007 ! Que 
ce soit en manœuvres ou à prendre en main, la 
Ride est destinée à faire plaisir sans compli-
cation. En sensations, elle est plus douce et 
plus tolérante qu’une vraie freerideuse d’où un 
gain supplémentaire en confort et en plaisir de 
navigation.
A gréer, rien de plus simple, sa faible courbure 
de mât et la sélection de matériaux souples la 
rendent facile à étarquer. 
Question réglages ? Encore plus facile …  
Un réglage unique au guindant et au wishbone 
suffisent. Légère, construite à 90 % en mono- 
film, elle n’en reste pas moins solide et bénéfi-
cie de toutes les protections du notre standard. 
Son prix attractif ne sera pas pour déplaire sur-
tout quand on peut aisément y adapter le mât 
de son choix. Une offre spéciale POWER RIDE 
vous a été d’ailleurs concoctée, à découvrir 
sans plus tarder sur le site www.gunsails.fr 

Key Facts:
•  Facile à gréer et à étarquer grâce à la poulie 

triple et au fourreau de mât souple
•   Concept lattes 5/2 plus stable et plus léger
•  Têtière réglable pour plus de flexibilité dans le 

choix des mâts 
•  Multiples protections de couture et protection 

thermoformée

Facile à gréer, un équilibre presque 
parfait et une maniabilité extra-
ordinaire m’ont convaincu dès ma 
première sortie. La Ride fut ma voile 
de prédilection durant toute la durée 
du Photoshooting en Egypte.

Maria Andres, Tarifa 
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RIDE 2007

          
 
 
 
 
 

TECHNICAL DETAILS

PERFORMANCE

SELECTED DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Renforcement des 
coutures à l’amure 
par une large bande 
Dacron.

Bloc poulie 3 réas 
inox anti-surpattage 
facilitant l’étarquage.

Etarqueur de lattes 
intégré dans le gous-
set pour un meilleur 
aérodynamisme.

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	 	
          
 4.5 167 413  0 5 vario 3,9 20-22  Advantage / Cross 430 259,–
 5.5 181 433  5 5 vario 4,1 20-22  Advantage / Cross 430 275,–
 6.0 189 446  17,5 5 vario 4,3 20-22  Advantage / Cross 430 285,–
 6.5 200 460  0 5 vario 4,5 24-26  Advantage / Cross 460 295,–
 7.5 219 482  22,5 5 fix 4,7 24-26  Advantage / Cross 460 299,–

Protection des goussets 
de lattes par de grosses 
pastilles PVC.
Etarqueur de lattes intégré 
dans le gousset pour un 
meilleur aérodynamisme.
Protection des coutures 
du fourreau par un gallon 
PVC.
Du point d’amure jusqu’à 
l’écoute, un gallon PVC 
protège la bordure de voile.

Permet de garder la voile 
roulée avant de la ranger. 

DÉPART PLANING

SPEED 

MANIABILITÉ

EASY JIBING

A partir de

259 e
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SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

FLASH
PERFORMANCE FREERIDE

PROGRAM

RIDER‘S CORNER

P: Niels Patrick Geisselbrecht · R: Flo Jung · L: Soma Bay

Cette freerideuse de course est la plus rapide 
de nos voiles sans camber. Elle allie départ au 
planing, vitesse maximale et maniabilité. 
Son profil est proche de celui des voiles typées 
Race. Sa partie haute se désolidarise bien de 
sa partie basse : dans les rafales, le volet supé-
rieur prend un bon angle tout en aplatissant la 
partie centrale du profil et en gardant du creux 
avec de la ressource dans le bas. Dès que l’on 
borde, elle démarre et accélère très fort, c’est 
stable et sain en comportement tout en restant 
légèrement moins direct qu’une voile de Free- 
race d’où une très bonne tolérance. Elle doit 
son excellent comportement dans les vents 
faibles et instables ainsi que sa maniabilité à un 
corps de voile relativement souple. C’est aussi 
ce qui lui donne une telle plage d’utilisation et la 
rend si facile à gréer et à régler. Plaisir garanti !

Key Facts:
•  Facile à gréer grâce à la poulie triple
•  Concept lattes 5/2 et 6/3 (5 ou 6 lattes 

pleines/dont 2 ou 3 tubulaires) en fonction 
des tailles et la plage d’utilisation

•  Airfoil Leech Design pour un meilleur contrôle 
en vents forts

•  Multiples protections de couture et protection 
thermoformée

Fin de semaine à Tarifa, du temps libre 
et des conditions de vent idéales pour 
sortir ma nouvelle Flash. 
Son départ au planing est vraiment 
précoce pour une voile sans camber, 
sa maniabilité et son énorme potentiel 
de vitesse me procurent un réel 
confort d’utilisation. 

Renato Morlotti, Tarifa, 
Gun Sails sail designer
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SELECTED DETAILS

          
 
 
 
 
 

FLASH 2007

PERFORMANCE

TECHNICAL DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Enfilage du mât 
facilité. 

Bloc poulie 3 réas 
inox anti-surpattage.

Renforcement X-Ply 
dans la fenêtre du 
haut.

Découpe négative de la chu-
te entre les lattes pour de 
meilleures performances.

Equilibrage parfait du 
profil.

Enfilage du mât sans  
intervention nécessaire.

Renforcement des cou-
tures à l’amure par une 
large bande Dacron.

Bloc poulie 3 réas inox 
anti-surpattage.

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	 	
          
 4.8 173 414  15 5 vario 4,1 18-20  Cross Wave / Expert Wave 400 309,–
 5.4 183 433  5 5 vario 4,4 20-22  Cross / Expert Wave 430 319,–
 6.0 192 445  15 5 vario 4,7 20-22  Cross / Expert Wave 430 329,–
 6.3 199 457  0 6 vario 4,9 24-26  Cross / Expert 460 345,–
 6.8 205 468  10 6 fix 5,0 24-26  Cross / Expert 460 359,–
 7.4 217 482  22,5 6 fix 5,2 24-26  Cross / Expert 460 369,–

DÉPART PLANING

SPEED 

MANIABILITÉ

EASY JIBING

A partir de

309 e
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TEMPO 
POWER FREERIDE

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

P: Niels Patrick Geisselbrecht · R: Helge Wilkens · L: Soma Bay

RIDER‘S CORNER

PROGRAM

Profil assez creux, 2 mini Ball cams, fourreau 
de mât étroit et bordure assez basse sont les 
caractéristiques de cette Freerideuse typée 
performances. 
L’objectif de la Tempo 2007 est de planer très 
tôt, de bien passer les déventes et d’atteindre 
des vitesses élevées dans le vent fort. Avec une 
stabilité de profil exemplaire, une puissance gé-
néreuse et une très bonne capacité à remonter 
au près, la Tempo tient ses promesses sans 
difficultés.
Les 2 mini Cambers sont là pour stabiliser le 
profil et se font complètement oublier dans les 
jibes tant leur rotation est douce. L’Airfoil Leech 
Design et son système de chute à ouverture 
variable garantissent une très grande plage 
d’utilisation et un équilibre parfait. 
Une très bonne voile combinant performances, 
maniabilité et plaisir d’utilisation !

Key Facts:
• 2 Mini Ball cams
•  Profil assez creux pour planer très tôt 
•  Stabilité du profil et contrôle grâce au Con-

cept lattes 6/4 (6 lattes pleines/dont 3 lattes 
tubulaires) 

•  2 œillets à l’écoute pour s’adapter aux gaba-
rits et aux conditions

Je n’ai malheureusement pas pu 
être présente lors du Photoshooting. 
Cela m’aurait fait plaisir de montrer 
à ces messieurs qu’une femme peut 
être tout aussi rapide grâce à cette 
nouvelle Tempo. Le modèle 2007 est 
l’un des mes préférés de la gamme: 
rapide, il offre un très bon contrôle et 
une prise en main facile.

Valerie Ghibaudo, France
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TEMPO 2007

          
 
 
 
 
 

TECHNICAL DETAILS

PERFORMANCE

SELECTED DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Camber à billes 
optimisant la rotation 
des lattes.

2 œillets pour un 
meilleur confort 
d’utilisation. 

Un gallon PVC 
protège la bordure  
de voile contre 
l’abrasion du flotteur.

Découpe négative de la chu-
te entre les lattes pour de 
meilleures performances.

Protection des coutures du 
fourreau par un gallon PVC.

2 cambers à billes optimi-
sent la rotation des lattes.

Du point d’amure jusqu’à 
l’écoute, un gallon PVC 
protège la bordure de voile.

Bloc poulie 3 réas inox 
anti-surpattage.

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	 	  
         
 6.0 193 445  15 6 vario 4,3 20-22  Expert Wave / Select 430 349,–
 6.4 201 457  0 6 vario 4,5 24-26  Expert / Select 460 359,–
 6.9 211 471  12,5 6 fix 4,8 24-26  Expert / Select 460 369,–
 7.5 220 482  22,5 6 fix 5,0 24-26  Expert / Select 460 379,–
 8.1 231 500  10 6 fix 5,2 28-30  Expert / Select 490 389,–
 8.8 241 510  20 6 fix 5,6 28-30  Expert / Select 490 399,–

DÉPART PLANING

SPEED 

MANIABILITÉ

EASY JIBING

A partir de

349 e
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BOOSTER
FREERACE PERFORMANCE

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

PROGRAM

RIDER‘S CORNER

P: Niels Patrick Geisselbrecht · R: Helge Wilkens · L: Soma Bay

La nouvelle Booster est une excellente voile 
Freerace facile d’accès s’adressant aux windsur-
fers engagés qui veulent se tirer la bourre et se 
dépasser. 
En 2007, c’est la voile qui part le plus tôt au 
planing, offrant des accélérations puissantes et 
couvrant une plage d’utilisation incroyablement 
grande. Ses atouts techniques sont ses 3 
cambers de tailles différentes intégrés dans un 
fourreau moins large que celui des voiles pure 
course, combinant ainsi puissance et confort 
d’utilisation. Elle possède également des lattes 
tubulaires stabilisatrices de profil selon les 
surfaces et une têtière très dynamique équipée 
du Lightwing.
La Booster est un compromis idéal entre vites-
se et légèreté. Une très bonne voile Freerace 
accessible et confortable aux performances 
redoutables !
Key Facts:
•  Fourreau semi large combiné à un creux 

important pour un maximum de puissance
•  Concept lattes 7/4 ou 7/5 (7 lattes pleines/

dont 4 ou 5 tubulaires) en fonction des tailles
•  Airfoil Leech Design et Lightwing pour un 

excellent contrôle
•  2 œillets à l’écoute pour s’adapter aux gaba-

rits et aux conditions

Sur l’eau, j’aime aller très vite…Je 
dois dire que la nouvelle Booster m’a 
vraiment impressionnée par sa capaci-
té à accélérer très fort. Son Twist est 
génial, ce qui fait que cette voile reste 
très stable dans les bras.

Helge Wilkens, Allemagne
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SELECTED DETAILS

          
 
 
 
 
 
 
 
 

BOOSTER 2007

PERFORMANCE

TECHNICAL DETAILS

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Camber à billes 
optimisant la rotation 
des lattes.

Airfoil Leech Design 
pour un meilleur  
twist de la voile.

2 œillets pour un 
meilleur confort 
d’utilisation.

Découpe négative de la  
chute entre les lattes pour 
de meilleures performances.
Protection des coutures 
du fourreau par un gallon 
PVC.

3 cambers à billes optimi-
sent la rotation des lattes.

Permet de garder la voile 
roulée avant de la ranger.

Bloc poulie 3 réas inox 
anti-surpattage

 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 kg	 	 	 	
          
 5.8 187 446  17,5 7 vario 5,0 20-22  Expert Wave / Select 430 385,–
 6.5 198 467  7,5 7 fix 5,2 24-26  Expert / Select 460 399,–
 7.0 206 484  15 7 fix 5,4 24-26  Expert / Select 460 425,–
 7.5 217 489  0 7 fix 5,7 28-30  Expert / Select 490 435,–
 8.0 228 501  12,5 7 fix 5,9 28-30  Expert / Select 490 445,–
 8.7 242 524  5 7 fix 6,3 32-34  Expert / Select 520 455,–
 9.5 246 542  22,5 7 fix 6,5 32-34  Expert / Select 520 459,–
 10.5 263 556  37,5 7 fix 6,9 32-34  Expert / Select 520 469,–

DÉPART PLANING

SPEED 

MANIABILITÉ

EASY JIBING

A partir de

385 e



28

MEGA XS-XR
SLALOM – RACE – SPEED

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM

MEGA XS

SELECTED DETAILS

MEGA XR

M
E
G
A
 
X
S

M
E
G
A
 
X
R

MEGA XS 6.8 MEGA XR 8.1

P: Niels Patrick Geisselbrecht · R: Maria Andres, Helge Wilkens · L: Soma Bay

Dans la tradition des MEGA X, les modèles 2007 offrent des 
plages d’utilisations extrêmement larges orientées vers le haut 
permettant des vitesses très élevées sans laisser pour compte 
la puissance et la stabilité. Les fourreaux de mât se différencient 
en fonction du programme d’utilisation : Jusqu’ à 6.8: Fourreau 
ultra large à profil double pour une meilleure pénétration dans 
l’air et moins de frottements en vitesse de pointe. 

De 7.4 à 8.8: Fourreau large classique pour une excellente 
pénétration dans l’air avec plus de maniabilité. Ces tailles sont 
vouées à la course, en slalom et en longues distances. De 9.9 à 
11.8: Fourreau semi large, 8 lattes pour une parfaite efficacité 
en navigation avec une optimisation des performances dans des        
       vents moyens à légers au près et en descente vent arrière. 

Découpe négative de la 
chute entre les lattes  
pour de meilleures perfor-
mances.

Bloc poulie 3 réas inox 
anti-surpattage.

Protection des goussets 
de lattes par de grosses 
pastilles PVC.

Une grande protection 
thermoformée recouvre  
le pied de mât.

4 cambers à billes optimi-
sent la rotation des lattes.

	 Taille	 Wish	 Mât	 Base	 Lattes		 Têtière	 Poids	 IMCS	 Mâts	Recommandés	 Prix	e
	 m2	 cm	 cm	 cm		 	 	 kg	 	 	
	
 5.2 169 424  25 7 fix 5,2 18-20 Expert Wave 400  465,–
 5.7 179 433  5 7 fix 5,6 20-22 Expert Wave / Select 430 475,–
 6.2 189 448  20 7 fix 6,0 20-22 Expert Wave / Select 430 489,–
 6.8 197 472  12,5 7 fix 6,3 24-26 Select 460 519,–

 7.4 217 496  7,5 7 fix 6,1 28-30 Select 490 429,–
 8.1 228 507  17,5 7 fix 6,5 28-30 Select 490 455,–
 8.8 246 531  12,5 7 fix 6,7 32-34 Select 520 465,–
 9.9 259 551  32,5 8 fix 6,9 32-34 Select 520 479,–
 10.9 278 572  22,5 8 fix 7,3 34-36 Select 550 499,–
 11.8 290 585  35 8 fix 7,6 34-36 Select 550 515,–
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MASTS A.C.E.S. CONCEPT

Prepreg Carbon Technology

Universal Top Fitting

Autoclave Process

High Performance

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Le nouveau concept de mâts A.C.E.S. développé depuis maintenant deux ans 
tient toutes ses promesses. Conçu pour faciliter le choix de chaque utilisateur 
parmi la sélection des mâts en fonction de l’IMCS et de leur courbure (Constant 
Curve), les mâts s’adaptent sur toutes les voiles du marché grâce notamment 
à son Universal Top Fitting (voir p. 31). 
Chaque catégorie de mâts se caractérise par niveau d’utilisation et performan-
ces. Vous sélectionnez ainsi votre mât en fonction de vos choix budgétaires 
mais également en fonction des performances que vous voulez exploiter avec 
votre voile. Du modèle Advantage au modèle Select, la construction est inté-
gralement réalisée selon le procédé « Prepeg Carbon Technology ». Ce proces-
sus garantit un niveau de qualité élevé, le résultat sur l’eau est impressionnant 
de dynamisme et de réactivité.
Des renforts complémentaires au niveau de la poignée de wishbone solidifient 
le mât pour l’utiliser même en conditions extrêmes, garantissant ainsi une 
meilleure longévité.
Quelque soit le modèle, Gun Sails vous offre une garantie de 24 mois. 

Advantage: La catégorie ADVANTAGE se caractérise 
par son rapport prix/robustesse pour une utilisation en 
condition Allround et compatible avec toutes les voiles du 
marché. Une gamme de mâts idéale pour débutants et 
véliplanchistes au niveau intermédiaire.

Cross: Issus de la catégorie la plus polyvalente du 
concept, les mâts Cross visent les riders cherchant un 
très bon niveau de maniabilité et de résistance. Des 
performances faciles à exploiter avec ce type de mâts 
conçus pour un niveau intermédiaire à confirmé.

Expert: La classe de mâts Haute Gamme pour ceux qui 
recherchent de grosses performances avec un rapport 
poids/puissance très élevé. Très dynamique et réac-
tif, cette série de mâts couvre une plage d’utilisation 
maximale. 

Select: La catégorie TOP PERFORMANCE pour les riders 
les plus exigeants en termes de puissance, dynamisme, 
poids minimum et nervosité. Chaque couche de Prepreg 
carbone étant spécialement étudiée et dosée minutieu-
sement pour gagner le moindre gramme et donner au 
mât un dynamisme exceptionnel.
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POWER PACKS FOR YOUR SAIL

A.C.E.S. SERIES

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

ADVANTAGE
WAVE

ADVANTAGE

CROSS  
 WAVE RDM

CROSS 
 WAVE

CROSS

-  Construction ultra solide pour les conditions Wave et 
Freestyle

- Diamètre standard
- 30 % Carbone
- Renforts de matière au niveau du wishbone

-  Polyvalence et plage d’utilisation très grande en  
Freemove et Freeride

- Diamètre standard
- 35 % Carbone

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
370 30 17 2000 119,–
400 30 19 2250 125,–
430 30 21 2400 135,–
460 30 25 2550 139,–

-  Utilisation Allround avec excellent rapport maniabilité/
résistance

- Diamètre standard
- 50 % Carbone
- Renforts de matière au niveau du wishbone

-  Stabilité et fiabilité exceptionnelle pour des conditions  
extrêmes d’utilisation

-  Diamètre réduit (RDM) et construction renforcée et compacte
- 65 % Carbone
- Manchette de mât adaptée incluse

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
370 65 17 1500 209,–
400 65 19 1750 229,–
430 65 21 2000 249,– 
450 65 25 2250 269,–

-  Pour les Freeriders et Freestyles orientés performances
- Diamètre standard
- 55 % Carbone

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
370 50 17 1600 185,–
400 50 19 1800 199,–
430 50 21 2100 215,–

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
430 55 21 2200 209,–
460 55 25 2250 219,–
490 55 29 2450 239,–

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
430 35 21 2400 125,–
460 35 25 2600 135,–
490 35 29 2650 145,–
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EXPERT
 WAVE

SELECT
 WAVE RDM

SELECTEXPERT

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

-  High Performance Wave / Freestyle pour bénéficier d’un 
rapport dynamisme/réactivité impressionnant

- Diamètre standard
- 75 % Carbone
- Renforts de matière au niveau du wishbone

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
370 75 17 1500 229,–
400 75 19 1750 245,–
430 75 21 1900 259,–

-  Haute Performance pour les voiles Freeride et  
Freerace. Poids minimal et grosse réactivité  
caractérisent ce modèle.

- Diamètre standard
- 70 % Carbone

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
460 70 25 2150 275,–
490 70 29 2400 295,–
520 70 32 2500 325,–

-  Le modèle de la gamme Wave / Freestyle le plus  
performant pour les conditions les plus extrêmes  

-  Diamètre réduit (RDM) et construction renforcée et 
compacte

- 65 % Carbone
- Manchette de mât adaptée incluse

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
370 100 17 1350 289,–
400 100 19 1500 299,–
430 100 21 1850 319,–

-  Haute technologie, ultra léger et extrêmement réactif, 
prévu pour les voiles de Race et Speed

- Diamètre standard
- 100 % Carbone

Long.	 Carbone	 IMCS	 Poids	 Prix
cm	 %	 	 g	 EUR
     
430 100 21 1480 359,–
460 100 25 1580 369,–
490 100 29 1750 395,– 
520 100 33 2050 469,–
550 100 35 2250 509,–

Tous les mâts GUN SAILS sont dotés d’un top universel: Universal Top Fitting. 
L’embout « femelle » du top du mât s’adapte en effet sur toutes les voiles du marché possédant 
une têtière « mâle ».
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ALU AND CARBON

BOOMS

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

WAVE BOOM

FREE BOOM

RACE BOOM

GUN SAILS vous propose une nouvelle gamme complète de wishbones adaptée à chaque plage d’utilisation, budget et performance: 
du T8 Alu Wave Boom aux 100 % Carbone en passant par le nouveau Wish X-Boom T6, chacun trouvera le modèle qu’il lui faut pour 
un confort d’utilisation optimal.

Diamètre du tube Aluminium : 30 mm – Modèle Carbone : 31,5 mm

Système de fixation Pin-Lock sécuri-
sé avec verrouillage garantissant un 
maintien total.

Courbure et longueur adaptées spécifiquement  
aux voiles de vagues, freemove et crossover.

3 différentes tailles de wish pour une utilisation 
très polyvalente. Le wish Free Boom couvre pres-
que toutes les plages d’utilisation.

Longueur	 Poids	 Prix
cm	 kg	 EUR	
140–190 2,4 105,–  
165–215 2,6 119,–    
190–240 2,8 125,–

Alliant rigidité et transmission directe, les 
nouveaux Race Boom améliorent le rendement 
des voiles Slalom et Race. Une poignée arrière à 
poulies permet un réglage de tension optimal. 

Poignée arrière Loop to Loop sur les 
modèles Wave et Free. Légère et 
fonctionnelle.

Poignée avant à suspension axiale pivotante 
s’adaptant à tout type de mât et absorbant 
les vibrations et effets de ressort.

Longueur	 Poids	 Prix
cm	 kg	 EUR	
140–190 2,4 119,–  
150–200 2,5 125,–

Longueur	 Poids	 Prix
cm	 kg	 EUR	
170–220 2,6 129,–  
200–250 2,9 135,–
230–280 3,1 139,–

Le modèle Race 
possède spécifique-
ment un système de 
poulies intégré à la 
poignée arrière.



33

WAVE BOOM
CARBON BOOM

X-BOOM

Longueur	 Poids	 Prix
cm	 kg	 EUR	
140–190 2,4 105,–  
165–215 2,6 119,–    
190–240 2,8 125,–

100% CARBONE, de fabrication hau-
te rigidité, ces modèles sont conçus 
pour les windsurfers recherchant 
avant tout un maximum de perfor-
mances, des sensations de légèreté 
et une transmission directe. 
Ils se démarquent par leur fonction-
nalité, leur très bonne prise en main 
et leur finition. 
Equipés d’un grip très confortable, 
les tubes de 31,5 mm sont extrême-
ment rigides. Le système de fixation 
double Push Pin garantit un maintien 
total du réglage. La poignée arrière 
à poulies permet également un 
réglage facilité et optimisé.

WAVE CARBON
140–200 cm, 2,4 kg

429 E
FREE CARBON
165-225 cm, 2,6 kg

449 E

Poids léger et construction solide pour un 
programme Crossover et Freeride.
Facile à monter sur le mât, réglage gradué 
des tubes, grip très confortable à prendre en 
main, tels sont les avantages des nouveaux 
X-Boom. 
Tube arrière avec blocage Pin Lock et système 
d’attache à l’écoute en Loop to Loop. 

XS BOOM XL BOOM
140–190 cm, 2,2 kg 170–220 cm, 2,4 kg

89 E 99 E

Longueur réglable en 
navigation
Blocage par taquet 
coinceur Quick Lock en 
aluminium  

Longueur (Inch): 
20-26 / 24-30

BOUTS DE HARNAIS VARIO 

Blocage par Velcro.

Longueur fixe (Inch):
18 - 20 - 22 - 24

BOUTS DE HARNAIS FIX

PROTECTION DE WISH   

TIREVEILLE

MANCHETTE DE MÂT 

Longueur	 Poids	 Prix
cm	 kg	 EUR	
140–190 2,4 119,–  
150–200 2,5 125,–

Longueur	 Poids	 Prix
cm	 kg	 EUR	
170–220 2,6 129,–  
200–250 2,9 135,–
230–280 3,1 139,–

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

17 E

15 E

9 E

7 E

5 E
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RIG ACCESSORIES

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

PRO BASE

WAVE BASE
CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

-  Compatible avec tous les 
systèmes récents utilisés sur 
le marché.

- Diamètre standard: 48,5 mm.
-  Tube alu gradué tous les 

25 mm avec système Vario 
Pinlock.

-  Poulie 3 brins à réas larges 
pour faciliter l’étarquage. 

 Base 00 EUR 16,–
 150 mm EUR 27,–
 300 mm EUR 32,–
 450 mm EUR 38,–

FOR ALL RIGGING NEEDS

CARBON ALU

RACE

-  Avec Push Pin et système 
Quick Release.

-  Diamètre standard:  
48,5 mm.

-  Tube alu gradué tous les 
25 mm avec système Vario 
Pinlock.

-  Poulie 3 brins à réas larges 
pour faciliter l’étarquage.

 Base 00 EUR 18,–
 150 mm  EUR 28,–
 300 mm  EUR 34,–
 450 mm  EUR 39,–

-  Plaquette à tendon uréthane très 
rigide et résistant.

-  Idéale pour les conditions Slalom 
et Race.

-  Compatible avec les rallonges 
Classic et Race. 

- Diabolo avec sangle de sécurité.
-  Carotte système Classic V2A  

pré-installée  
-  Idéale pour les conditions Wave ou 

Freeride. 

La rallonge 100 % Carbone à 
diamètre réduit (RDM).
Graduation tous les 25 mm 
avec réglage sécurisé.
Système Classic (V2A)  

150 mm EUR 65,–
300 mm EUR 75,–
450 mm EUR 85,–

La rallonge Alu à diamètre 
réduit (RDM).
Graduation tous les 25 
mm avec réglage sécurisé.
Versions disponibles en 
Classic (système V2A) 
ou Race (Quick Release 
System).

RDM CLASSIC
200 mm EUR 28,– 
300 mm EUR 34,–
450 mm EUR 39,–

RDM RACE 
200 mm EUR 34,–

RALLONGE  
RDM CARBONE

RALLONGE 

35 E

33 E
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IV.

V.

II.I.

III.

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

ANÉMOMÈTRE 

POWERJOINT

MOUSSES DE 
TOIT

PAIRE DE
 SANGLES 

POIGNÉE 
D’ÉTARQUAGE

POIGNÉE PRO 
D’ÉTARQUAGE

ANTIVOL FLOTTEUR 

FOOTSTRAP

DaKine Primo

TIREVEILLE  

CÔNE DE PROTECTION 

Bouts en Polyester-Dyneema original. 
Longueur à choisir

2,50 E /le mètre

MANIVELLE POULIE

4 RéasÉtarquage pratique, précis et sans 
effort – Système universel avec 
carotte V2A 

I. Colle néoprène noire, 25 g
5 E

II. Soin néoprène en spray, 150 ml 
12 E 

III. Résine et durcisseur en tube
9 E

IV.  Antidérapant 300 g avec 
rouleau

13 E
V. EPOXY DING-STICK

 14 E
VI. KIT de réparation voile  

8 E

Longueur 250 cm 15 E

Longueur 500 cm 17 ESystème de fermeture  10 E

Câble de longueur  4 m  20 E

Bonne prise en main avec 
grip incorporé
 10 E

Poignée d’étarquage 2 mains 
avec tournevis et clé de 13 
intégrée

16 E

- Robuste, fiable et simple d’utilisation 
- Appareil pré-réglé 
-  Mécanisme Quartz électronique très 

précis 
- Grand Voyant LCD à haut contraste 
- Affichage Km/h, Nœuds, m/s et mph 
-  Mesure des vitesses instantanées,  

moyennes et de pointe
- Livré avec pile
- Poids 86 g 
- Dimension: 12,5 x 5 x 2,5 cm

Filetage 2 X M8

10 E

13 E /pièce

12 E

62 E

HOUSSE
7,50 E

33 E 7 E7 E

6 E

KIT DE RÉPARATION 

BOUTS 
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HARNESSES

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

patented by UB Tech

GRAVITY DETAILS:

Nouveau système de fermeture bre
veté et exclusif Secure Lock System.
Il garantit un décrochage immédiat  
de la boucle sur demande et une 
fermeture tout aussi rapide. 
Idéal pour les manœuvres et le 
Freestyle.

?RO WAVE

Le harnais ceinture High Performance pour toute utilisa
tion Wave et Freestyle. 
·  Ceinture de maintien intégrée avec 2 niveaux de réglage 

(Integrated Belt System) pour optimiser au maximum la 
liberté de mouvement et assurer un maintien parfait

·  Coussins en néoprène épais protégeant efficacement 
les lombaires et les parties latérales contre les chocs 

·  Boucle à fermeture rapide avec position du crochet 
medium à haute

·  Petite poche externe à l’arrière pour clefs

Disponible en: S, M, L, XL

69 E

GRAVITY

Modèle de harnais Wave / Freestyle conçu 
pour une liberté de mouvement maximale et 
un confort absolu.
·  Construction robuste avec mousse EVA 3 D 
intégrée 

·  Enveloppe externe thermoformée renforcée 
contre les chocs 

·  Ceinture de maintien intégrée avec 2 niveaux 
de réglage (Integrated Belt System) pour 
optimiser au maximum la liberté de mouve
ment et assurer un maintien parfait

·  Coussins en néoprène épais protégeant 
efficacement les lombaires et les parties 
latérales 

·  Nouvelle boucle à fermeture rapide avec 
position du crochet medium à haute selon 
réglage

·  Idéal pour toute utilisation Wave/Freestyle

79 E

Disponible en: S, M, L, XL



37
CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

FREE MOVE

Le harnais ceinture Classic  pour toute utilisation 
Wave et Freestyle. 

·  Ceinture de maintien intégrée avec 2 niveaux de 
réglage (Integrated Belt System) pour optimiser 
au maximum la liberté de mouvement et assurer 
un maintien parfait 

· Coussin lombaire et latéral de protection
·  Boucle à fermeture rapide avec position du 

crochet medium à haute
· Petite poche externe à l’arrière pour clefs

Disponible en: S, M, L, XL

59 E

69 E

Le harnais culotte High Performance pour toute utilisation 
Freeride, Slalom, Race. 

·  4 points d’ancrage afin d’équilibrer la répartition des 
forces et maintenir le crochet dans sa position, pas de 
force exercée au niveau des lombaires

· Souscutales ajustables avec gaine en néoprène 
·  Coussins en néoprène épais protégeant efficacement les 

lombaires et les parties latérales contre les chocs 
·  Boucle à fermeture rapide avec position du crochet basse 

à medium 
· Petite poche externe à l’arrière pour clefs

Disponible en: S, M, L, XL

59 E

Le harnais culotte Classic pour toute utilisation Freeride, 
Slalom, Race. 
·  4 points d’ancrage afin d’équilibrer la répartition des 
forces et maintenir le crochet dans sa position, pas de 
force exercée au niveau des lombaires

· Souscutales ajustables avec gaine en néoprène 
· Coussin lombaire et latéral de protection
·  Boucle à fermeture rapide avec position du crochet basse 

à medium 
· Petite poche externe à l’arrière pour clefs
   Disponible en: S, M, L, XL

PRO RIDE

FREE RIDE
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YOUR GEAR PROTECTION

SURFBAGS

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

EQUIPMENTBAG

MASTBAG

FINBAG MASTBAG FORMULA

COMBIBAG = MASTBAG + SAILBAG

SAILBAG

USING GUIDE

Le Combibag forme une unité compacte et fonctionnelle pour transporter 
votre matériel en toute sécurité sur le toit du véhicule. Le Mastbag se fixe 
sous le Sailbag dans l’emplacement prévu à l’avant et se clipse directe
ment. Les sangles de fixation viennent alors saisir uniquement le  
Mastbag pour ne pas compresser la housse de voiles. Pour de longs  
trajets, il convient de fixer une sangle supplémentaire à l’avant du  
Combibag pour éviter les risques de chute. Chacune de ces housses  
peut être utilisée séparément.  L: 270 cm   l: 35 cm  H: 32 cm Utilisation pour tout 

transport véhiculé et le 
stockage

Pour tous vos voyages 
en avion, sans crainte 
des brutalités de main
tenance

Protection UV et autres 
conditions climatiques

Capacité: jusqu’à 5–6 voiles et plusieurs mâts en 2 parties 
· Longueur de base : 230 cm, extensible jusqu’à 270 cm
· Largeur: 35 cm
· 2 ceintures de compression à serrage rapide
· Rabat à l’arrière de la housse pour faciliter le déchargement
· Matériel en Nylon 600 rigide, robuste et hydrofuge

La housse idéale pour le transport  
et le stockage des mâts.

· Capacité: 3 mâts jusqu’à max. 490 cm avec  
6 compartiments pour chaque partie de mât. 
· Mousse externe: 5 mm · Matériel en Nylon 

600 rigide, robuste et hydrofuge
L: 270 cm  l: 18 cm

La référence pour mettre de l’ordre 
dans ses accessoires ! 
·  Compartiments détachables pour 
ailerons jusqu’à 50 cm

·  Compartiments amovibles pour 
rallonges, bases, outils et petits 
accessoires

·  Bandoulière et poignées de trans
port rembourrées 

L: 50 cm   H: 40 cm

Sac de transport et range
ment jusqu’ à 10 ailerons 
avec poche à outils dans le 
rabat. L: 60 cm    

Le Mastbag pour les pros!
· Taille spécifique pour les mâts longs type formula (L: 315 cm)
· Capacité : 5–6 mâts en 2 parties (9 compartiments et un central)
· Matériel en Nylon 600 rigide, robuste et hydrofuge
·  Sangles de compression pour ajuster la housse en fonction de la 

quantité

L: 315 cm55 B

59 B

87 B

39 B

27 B 49 B
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BoardBag
 Classic

Boombag

Double BoardBag
AIR TRAVEL

Neobag

BoardBag
 Air travel

Flapper 
 BOARDBAG

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

·  Rembourrage extérieur 
renforcé 10 mm pour le 
transport en voiture, l’avion 
ou le stockage

·  Matériel en Nylon 600 rigide, 
robuste et hydrofuge

·  Dessus aluminium sur un 
des flancs pour protéger la 
housse des U.V.

· Ouverture pour aileron 
· Bandoulière centrale 

·  Rembourrage extérieur renforcé 10 mm pour 
le transport en voiture, l’avion ou le stockage

·  Matériel en Nylon 600 rigide, robuste et 
hydrofuge

·  Couche en PVC supplémentaire à l’avant et 
à l’arrière pour maximiser la protection de la 
housse

· Ouverture pour aileron 
·  Poignées de transport avant et arrière + 

bandoulière centrale 

Sac de transport pouvant contenir jusqu’à 6 wishbones avec un 
compartiment à l’intérieur pour le rangement d’accessoires  
· Coupe spécifique adaptée pour maintenir parfaitement le wish  
dans sa housse · Rembourrage extérieur renforcé 10 mm pour le 
transport en voiture, l’avion ou le stockage
· Matériel en Nylon 600 rigide, robuste et 
hydrofuge   L: 210 cm, l: 65 cm

Pour 2 flotteurs et accessoires avec compartiments de séparation 
·  Rembourrage extérieur renforcé 10 mm pour le transport en voiture, 
l’avion ou le stockage · Matériel en Nylon 600 rigide, robuste et hydro
fuge · Couche en PVC supplémentaire à l’avant et à l’arrière 

· Sangles de compression à l’intérieur de la housse
· Epaisseur de protection supplémentaire 
· Poignées de transport + bandoulière centrale 

Sac très 
pratique pour 
néoprènes et 
accessoires.
Idéal pour se 
changer à la 
plage, il protège 
contre le sable. 4 volets de rabat pour 
optimiser son 
utilisation.
Envergure: 100 cm

Longueur/   Largeur cm
240/60
250/55
250/60
260/65
260/70
270/70
270/80
285/80

Longueur/   Largeur cm
240/60
250/55
250/60
260/65
260/70
270/70
270/80
285/80

89 B

59 B 159 B 16 B

69 B 79 B

100 cm

75 cm

25
5 

cm
 o

u 
27

5 
cm

Avec roulettes 
tout terrain  

Longueur/   Largeur cm
255/100
275/100

Même cons
truction que 
le Boardbag 
Air Travel. 

L: 275 cm l: 75 cm H: 33 cm
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FOR ALL TRIPS

TRAVELBAGS

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

Sac de voyage XXL pour ne rien 
oublier avant les vacances !
·  2 grands compartiments  
centraux avec filets de  
séparation et sangles de 
fixation.

·  Roulettes de transport
·  Grande poignée télescopique
·  Fond de sac rigide en PVC

L: 70 cm   l: 38 cm   H: 32 cm

85 B 69 B

ROLLERBAG

Sac de voyage, taille moyenne avec un grand 
compartiment central pour de nombreux 
rangements (chaussures, vêtements, effets 
personnels…) et 2 poches externes
· Roulettes de transport
· Grande poignée télescopique
· Fond de sac rigide en PVC
L: 55 cm   l: 35 cm   H: 28 cm

FLIGHTBAG

Sac de voyage de type valise sur roulettes 
idéal pour les séjours de courte durée et 
déplacements en avion.
· Roulettes de transport
· Grande poignée télescopique
·  2 compartiments centraux avec filet de 

séparation 

L: 50 cm   l: 32 cm  H: 22 cm

59 B

SPORTSBAG

Sac de sport très pratique pour toutes  
activités et petits voyages.
· Grand compartiment central 
·  2 grandes poches latérales extérieures à 

fermeture zip + 1 poche à l’avant

L: 55 cm   l: 30 cm   

34 B

VOYAGERBAG
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CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

17 B 35 B

GEARBAG

Un classique pour les petits déplacements, les 
entraînements sportifs, effets personnels…
· Grand compartiment central à fermeture zip 
· Petite poche extérieure

L: 50 cm   l: 30 cm

BACKPACK

Sac à dos conçu pour toutes activités spor
tives, scolaires et déplacements.
· Grand compartiment à fermeture zip 
·  1 poche extérieure + 2 poches latérales  
rembourrées et zippées

·  Poche intérieure pour MP3 avec sortie pour 
les écouteurs 

·  Dos en mousse  
ergonomique et  
matelassé

OFFICE BAG

Sac de transport, idéal pour l’ordinateur 
portable.
·  Compartiment principal rembourré à 

fermeture zip 
·  2 poches extérieures compartimentées 

à l’avant pour accessoires de bureau, 
port USB, téléphone portable…

·  1 poche porte document à l’arrière à 
fermeture zip

·  Bandoulière centrale rembourrée et 
poignées de transport ergonomiques

L: 43 cm   H: 30 cm   
35 B

WASH ‘N‘ GO

Trousse de toilette 
pour les petits 
séjours :
·  2 grandes poches  

à fermeture zip 
· 3 filets de séparation  
· Crochet de suspension et   
    miroir

15 E 9 E 7 E

CD CASE

Range jusqu’à 20 CDs  

WALLET

Portefeuille 
·  rangement pour billets, 
monnaie, cartes de crédit
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AIR TEMPERATURE AIR TEMPERATURE

PROTECTION AND COMFORT

NEOPRENE

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

Du confort d’utilisation à la sélection des matières premières, nous avons tenté 
de penser à tous les critères sélectifs d’un bon néoprène et à toutes les phases 
d’assemblage et coutures pour ne rien laisser au hasard. 
Du confort, de la souplesse, de la liberté de mouvement, une coupe et des for
mes adaptées à chaque individu, chaque morphologie, une isolation thermique 
garantie, une excellente résistance, tels ont été les maîtres mots lors de la con
ception: pas d’irritation, pas d’infiltration, un cahier des charges bien respecté 
pour que le produit final apporte avant tout un grand plaisir d’utilisation !

199 E PROTEC

La combinaison de référence pour la 
saison froide et hivernale 4/3 mm.
·  Corps en néoprène Titanium Mesh 
4 mm 

·  Bras et jambes en néoprène Super
flex 3 mm

·  Encolure et manches en néoprène 
souple Glide Skin 3mm

·  Pads PVC multi layer au niveau des 
genoux

·  Echancrures Velcro au niveau des 
chevilles pour faciliter l’enfilage

·  Rabat dorsal à fermeture zip muni 
de lèvres pour 100 % d’étanchéité

Disponible en taille:  
48 / 50 / 52 / 54 / 56

	 Hommes
Tailles 44/S 46/S 48/S 50/M 52/L 54/XL 56/XL
Poids	kg 4754 5464 6170 6877 7786 8695 96104
Stature	cm 159168 168173 171176 173178 177181 178186 183188
Poitrine	cm 8691 9296 96100 100106 106111 111116 116121
Ceinture	cm 6367 6975 7581 8086 8591 9096 95101

	 Femmes	 	 	 	 	 Enfants
Tailles  36/S 38/S 40/M 42/M 44/L 138/XXS 146/XXS 152/XS 158/XS
Poids	kg  4552 5058 5763 5968 6573 2734 3443 4150 4754
Stature	cm 160166 164168 166170 168172 172176 135140 143148 149154 155160
Poitrine	cm 8288 8691 9198 96102 100105 7074 7478 7680 7882
Ceinture	cm 6367 6771 7175 7681 8186 5256 5660 6064 6467

159 E

CONVERT 

Combinaison misaison 3/2 mm avec 
manches amovibles.
·  Corps en néoprène Superflex 3 mm
·  Jambes en néoprène Superflex 2 mm
·  Bras et manches en néoprène Finemesh 

Stretch 2 mm · Encolure souple et élas
tique en néoprène Glide Skin 2 mm 

·  Pads PVC multi layer au niveau des 
genoux · Echancrures en Velcro au niveau 
des chevilles pour faciliter l’enfilage

·  Rabat dorsal avec fermeture zip muni de 
lèvres pour 100 % d’étanchéité

Disponible en taille: 
 48 / 50 / 52 / 54 / 56
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PVCLabel an den oberen 
Latten verhindern ein Auf
scheuern des am Boden 
liegenden Segels.

AIR TEMPERATURE

AIR TEMPERATURE

SHORTY 

Combinaison 2 mm
·  Corps et Jambes en néoprène  

Superflex 2 mm
·  Parties latérales en Isotherm  

Double Nylon 2 mm
·  Encolure en néoprène Glide Skin 2 mm  

avec ouverture Velcro
·  Rabat avec fermeture zip muni de lèvres 

pour 100 % d’étanchéité.

Disponible en taille: 
48 / 50 / 52 / 54 / 56

CROSS

Combinaison 3/4 en néoprène Superflex 3/2 mm, idéale 
pour la misaison.
· Corps en néoprène Superflex 3 mm · Jambes et bras 
en Superflex 2 mm · Pads en PVC multi layer au niveau 
des genoux · Encolure souple en néoprène Glide Skin  
2 mm · Poignets ajustables par bande Velcro

·  Rabat avec fermeture zip muni de 
lèvres pour 100 % d’étanchéité

Disponible en taille: 
48 / 50 / 52 / 54 / 56

85 E

99 E

39 E 39 E

26 E 24 E

NEO SHIRT

Buste 0,5 mm Isotherme double Nylon.
Encolure et Bras en Lycra · Unisexe 
Couleur: Dark Grey
Disponible en taille :  
S, M, L, XL

LYCRA SHIRT
LONG SLEEVE

Manches longues · Protection ANTIUV
Couleur: Sea blue et Gris argenté
Disponible en taille: S, M, L, XL

LYCRA SHIRT
SHORT SLEEVE

Manches courtes · Protection ANTIUV 
Couleur: Sea blue et Gris argenté 
Disponible en taille: S, M, L, XL

NEO SHORT

Bermuda néoprène Sharkskin  
1,5 mm · Taille élastique
· Haute protection au niveau des  
reins · Unisexe · Disponible en  
       taille : 48 / 50 / 52 / 54 / 56

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min
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AIR TEMPERATUREAIR TEMPERATUREAIR TEMPERATURE

VENUS
CONVERT

VENUS
PROTEC

VENUS
SHORTY

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

159 E
199 E

Combinaison d’été 2 mm, coupe féminine 
·  Corps et Jambes en néoprène Superflex 2 mm
·  Parties latérales en Isotherm Double Nylon  
2 mm

·  Encolure en néoprène Glide Skin 2 mm avec 
ouverture Velcro

·  Rabat avec fermeture zip muni de lèvres pour 
100 % d’étanchéité.

Disponible en taille: 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Correspondance des tailles, p. 42

85 E

Combinaison 3/2 mm, coupe féminine avec man
ches amovibles
· Corps en néoprène Superflex 3 mm · Jambes en 
néoprène Superflex 2 mm · Bras et manches en 
néoprène Finemesh Stretch 2 mm · Encolure souple 
et élastique en néoprène Glide Skin 2 mm · Pads 
PVC multi layer au niveau des genoux · Echancrures 
en Velcro au niveau des chevilles pour faciliter 
  l’enfilage · Rabat dorsal avec fermeture zip muni  
      de lèvres pour 100 % d’étanchéité

Disponible en taille: 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Combinaison Hiver 4/3 mm, coupe féminine.
· Corps en néoprène Titanium Mesh 4 mm
· Bras et jambes en néoprène Superflex 3 mm
· Pads PVC multi layer au niveau des genoux
·  Encolure et manches en néoprène souple  
Glide Skin 3 mm

·  Echancrures Velcro au niveau des chevilles  
pour faciliter l’enfilage

  ·  Rabat avec fermeture zip muni de lèvres pour   
 100 % d’étanchéité

Disponible en taille: 36 / 38 / 40 / 42 / 44
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pure pink

magic blue

orange red

sun red

ocean blue

VENUS 
LYCRA 
SHIRT

Lycra Girl Fashion  
protection anti UV.
Très agréable au toucher.
Couleur: Pure Pink et 
Magic blue
Disponible en taille: 
S, M, L, XL

VENUS 
NEO  
SHIRT

Shirt en néoprène Tita 
niumNylon manches 
longues 0,5 mm
·  Coupe d’aisance au 
niveau des aisselles 

·  Saison intermédiaire  
et froide.

Disponible en taille : 
S, M, L, XL

VENUS LYCRA 
TOP

Lycra Girl Fashion sans manches Tarifa Ten
dance · Très agréable à porter pour surfer 
ou en soirée · Couleur : Ocean blue – Sun 
Red – Orange Red
Disponible en taille : S, M, L, XL 

26 E

26 E 39 E

26 E26 E

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

Correspondance des tailles, p. 42
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SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

BANDEAU 
NEOPRENE

CAGOULE 
NEOPRENE

HEAD-SET

Néoprène 1,5 mm.
Protège les oreilles du 
froid et des intempéries.
Fermeture Velcro.

8	e

Néoprène 3 mm.
Protège contre les chutes 
et intempéries. Fermeture 
Velcro au niveau du cou.
Disponible en : S, M, L

15	e

Casque de protection en mous
se rigide EVA
· Léger et ergonomique 
· Intérieur néoprène
·  Multiréglages au niveau  
du menton.

37	eGANTS  
NEOPRENE

2 mm · Poignées réglables 
avec bande  
Velcro.
Tailles : 
S, M, L, XL

			20	e

MITAINES  
NEOPRENE

1,5 mm
Poignées réglables avec 
bande Velcro.
Tailles : 
S, M, L, XL

17	e

TITAN BOOT

Bottillons néoprène 5 mm Hiver. 
Facile à chausser, néoprène souple au 
niveau du talon. 
·  Fermeture zip et sangle velcro pour ne 

pas déchausser 
·  Renforts souples de protection au niveau 

des orteils 
·  Semelles antidérapantes pour conser

ver toutes les sensations du flotteur.

Tailles	:		36,	37/38,	39,	40/41,		
42,	43/44,	45,	46/47

SUN SLIPPER

Chaussons été 2 mm avec semelles fines anti
dérapantes pour conserver toutes les sensa
tions du flotteur. 
·  Fermeture zip et sangle velcro pour ne  

pas déchausser 
·  Renforts souples de protection au niveau  

des orteils.

VESTE DE  
FLOTTAISON

Veste de flottaison renforcée contre les chocs.
· Ceinture néoprène élastique.
· Fermeture ventrale zippée.
· Facilite le waterstart.
· Volume: min. 6 litres
Disponible en : 
S, M, L, XL, XXL  

BLACK JACK

Gilet de protection et de flottaison 
antichoc.
Mousse ergonomique intégrée.
Fermeture ventrale zippée avec 
sangles de maintien.
Utilisation : Windsurf, Kitesurf, 
Wakeboard ...
Volume: 9 litres
Disponible en : 
S, M, L, XL, XXL

Colle néoprène 25 g
 
5	e

Soin néoprène en spray

			12	e

Attention ! Il ne s´agit pas d´un gilet de sauvetage. Il ne permet pas de 
tenir la tête intégralement hors de l´eau. Il est impératif de savoir nager.

37 E

27 E

Attention ! Il ne s´agit pas d´un gilet de sauvetage. 
Il ne permet pas de tenir la tête intégralement hors de l´eau. 
Il est impératif de savoir nager.

75 E42 E
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CASUAL WEAR

39 E

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

1. TARIFA

Chemise tendance manches 
courtes avec logo GUN SAILS 
brodé sur le bras. 2 % Elasthan 
antifroissure
Couleur : blanc et brun
Tailles : 
S, M, L, XL             39	e

2. BROWN SUGAR

Sweat à capuche à fermeture  
centrale.
Logo GUN SAILS « Style »

Couleur : brun
Tailles : 
S, M, L, XL       49	e

49 E

1. TARIFA

2. BROWN SUGAR
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SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

T-SHIRT DUNAS

100 % Coton avec logo GUN SAILS à l’avant, 
coutures inversées au niveau des épaules.

Couleur :  blanc, azur 
et brun
Tailles : S, M, L, XL

19,90 EUR

T-SHIRT TSD

100 % Coton avec logo Tarifa Sails Develop-
ment au dos 

Couleur : rouge
Tailles : S, M, L, XL

19,90 EUR

LONGSLEEVE 
SILVER

T-Shirt à manches longues mélange de Coton 
et d’Elasthan 2 %
Logo GUN SAILS imprimé en large sur la 
manche 
Couleur : gris argenté
Tailles : S, M, L, XL

29 EUR

POLO APERO

COTON piqué, avec Logo Gun Sails brodé à 
l’avant.

Couleur : Bleu marine
Tailles : S, M, L, XL

29 EUR

29 E29 E19,90 E
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CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

POLO 
TEAM

100 % COTON avec 
Logo Gun Sails brodé à 
l’avant.
Couleur : Noir
Tailles : S, M, L, XL

22 EUR

TEAMER

Coupe Vent imperméable Poly-
amide haut de gamme.
2 poches latérales à fermeture 
zip et capuche amovible dans le 
col. Poche intérieure à ferme-
ture zip. Logo Gun Sails brodé à 
l’avant et au dos 
Couleur : Anthracite  
Tailles : S, M, L, XL

69 EUR

CHILL OUT

Sweat à capuche et 
fermeture zip avec poches 
Kangourou. 
Logo GUN SAILS imprimé 
sur le devant
Couleur : Noir et gris foncé
Tailles : S, M, L, XL

49 EUR

BEANIE

Couleur : Anthracite 
Taille unique

9 EUR
CAP

Couleur : Bleu marine 
ou gris

9 EUR

DOS MARES

Boardshort en microfibre imperméable.
Ceinture avec ajustement élastique et velcro et poches latérales
Couleur : Gris clair/rouge ou brun/blanc Tailles : S, M, L, XL

49 E

69 E

22 E

35 E



50

YOUNG GUNS

SURF AND ORDER: WWW.GUNSAILS.DE

THE NEXT GENERATION Combinaison Haut de gamme Hiver 
junior 4 mm. Corps et jambes en 
néoprène Mesh-Skin 5mm · Parties 
latérales en néoprène HV Royal 
Nylon souple 4 mm · Pads PVC multi 
layer au niveau des genoux 
· Encolure souple et élastique en 
néoprène Glide Skin· Echancrures 
à Velcro au niveau des chevilles 
pour faciliter l’enfilage · Rabat avec 
fermeture zip muni de lèvres pour 
100 % d’étanchéité.
Tailles: 138-146-152-158.
Correspondance des tailles, p. 42

99 E

Combinaison junior ¾ – 3 mm.
Corps et jambes en néoprène 
Mesh-Skin et Royal Nylon sur les 
côtés. 
Pads en PVC multi layer au niveau 
des genoux.
Encolure souple et élastique en 
néoprène Glide Skin.
Rabat dorsal avec fermeture zip muni 
de lèvres pour 100 % d’étanchéité.

Tailles: 138-146-152-158.
Correspondance des tailles, p. 42

69 E

VESTE DE FLOTTAI-
SON JUNIOR

GUN SAILS DRAGON

DRAGON 2,2 m2, 3,9 kg EUR 169,–
DRAGON 2,8 m2, 4,1 kg EUR 179,–
DRAGON 3,2 m2, 4,3 kg EUR 189,–
DRAGON 3,6 m2, 4,4 kg EUR 199,–

Les gréements GUN SAILS DRAGON pour les jeunes 
pousses de demain, futurs détenteurs de record et 
podium… Composé d’une voile 2 lattes en Monofilm 
renforcé, légère et sans réglage à fournir, le grée-
ment DRAGON est équipé d’un mât Aluminium en  
2 parties et d’un wishbone à poignée automatique, le 
tout livré dans une housse de transport ergonomique 

avec un adapta-
teur de pied de 
mât.

37 E
Attention ! 
Il ne s´agit pas d´un gilet de sauvetage. Il ne 
permet pas de tenir la tête intégralement hors 
de l’eau. Il est impératif de savoir nager.

Veste de flottaison Junior renforcée contre les chocs.
Coupe conçue pour l’apprentissage.
Ceinture néoprène élastique.
Fermeture ventrale zippée.
Facilite le waterstart.
Tailles : XXS et XS Correspondance des tailles, p. 42

YOUNGSTER 
PROTEC

YOUNGSTER 
CROSS

Wishbone à 
poignée 
automatique

Adaptateur de 
pied de mât

DÈS169 E
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IMPACT WAVE JAM FREERIDE FREERACE WEED

CALL AND ORDER: 0820 201 220 0,12 e/min

COMMANDE
Vous avez la possibilité de commander par téléphone, Internet, fax ou courrier  
à l’aide du bon de commande ou sur papier libre. 
Lors de votre commande, veuillez impérativement préciser vos nom, adresse 
complète, numéro de téléphone et e-mail afin que nous puissions vous contac-
ter dans les meilleures conditions. 
Si vous possédez un numéro de client, merci de nous le communiquer, nous 
agirons plus rapidement. 
Nos conseillers vendeurs répondent à toutes vos questions quelles soient 
techniques sur les produits ou relatives à votre commande.

LIVRAISON A LA CARTE
Où vous voulez
Vous avez la possibilité de vous faire livrer en France métropolitaine, Corse com-
prise, à votre domicile, chez des amis, famille, voisins, sur votre lieu de travail 
ou lieu de vacances ... Les livraisons dans les DOM TOM peuvent s’effectuer 
uniquement pour les colis postaux, nos revendeurs partenaires locaux sont 
également à votre disposition. N’oubliez pas de préciser l’adresse complète de 
livraison au moment de votre commande. Si l’adresse de livraison est différente 
de votre adresse de facturation, veuillez le mentionner clairement.
Le transporteur pourra vous contacter avant la livraison. Si vous êtes absent, 
le livreur laisse un avis de passage, le colis peut vous être représenté une 
deuxième fois sans frais de port supplémentaire. 
Quand vous voulez
Le délai normal de livraison (hors livraison Express) est de 2-3 jours ouvrables 
(sauf Corse) à partir de la réception de votre commande et selon la disponibilité 
des articles commandés. 
En 24 Heures
Si vous souhaitez être livré en 24 H, il vous suffit de le préciser lors de votre 
commande. Dès confirmation de cette dernière, vous serez livré le lendemain 
avant 14H00. Le supplément Express est de 7 €. Cette option est valable 
sur toute la France métropolitaine (sauf Corse) si les articles que vous avez 
commandés sont disponibles. Les services de livraison 24 H ne fonctionnent 
pas les week-ends et jours fériés. Les commandes passées le vendredi après 
12H00, le samedi ou le dimanche seront livrées le mardi suivant.
Combien cela vous coûte ?
France Métropolitaine (hors Corse) :
7 € pour les petits colis (inférieurs à 3 kg).
14 € pour les voiles, mâts, wishbones et grosses bagageries.
16 € en sus pour les frais de contre remboursement (paiement à la livraison).
7 € pour le supplément Express (livraison en 24 H).
Corse :
12 € pour les petits colis (inférieurs à 3 kg).
25 € pour les voiles, mâts, wishbones et grosses bagageries.
16 € en sus pour les frais de contre remboursement (paiement à la livraison).
La livraison Express en 24 H est impossible pour la Corse, le transport de 
marchandises s’effectuant au mieux en 72 H.
Les reliquats de commande sont livrés, France métropolitaine (Corse comprise) 
sans frais de port supplémentaires dès que disponibles.

RECEPTION DES PRODUITS 
IMPORTANT : Le transfert des risques s’opère départ entrepôt. Tout dommage 
éventuel lié au transport devra être impérativement et clairement indiqué sur le 
récépissé de livraison avant signature remis par le transporteur. 
Vous avez ensuite 3 jours ouvrables à partir de la date de livraison pour envoyer 
une réclamation par lettre recommandée avec accusé réception (pour non 
conformité ou défaut de livraison) au transporteur avec une copie des réserves 
précises et caractérisées faites le jour même de l’émargement du bon de 
livraison. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, aucune réclamation 
pour échange ou garantie ne sera prise en compte! Dans tous les cas, il est 
impératif d’informer notre service clientèle au 0820 201 220 (0,12 €/min).

REGLEMENT
Vous pouvez choisir entre plusieurs modes de règlement :

Par carte bancaire: 
Il suffit de nous communiquer votre numéro de carte, la date d’expiration, les 
3 derniers chiffres figurant au dos de votre carte (sur le panneau de signature) 
ainsi que le nom du titulaire. Dans ce cas, votre compte sera débité au moment 
de la facturation correspondant à l’expédition de votre commande. 
Par prélèvement bancaire:
Après renvoi de l’autorisation de prélèvement signée, demandée au préalable 
auprès de nos services par vos soins, le paiement de la somme dûe est directe-
ment prélevé sur votre compte bancaire. 
Par chèque (joint à votre bon de commande ou papier libre) : 
A envoyer à Secret Spot Sarl 7, rue Couturier B.P 50138 57602 FORBACH 
CEDEX, à l’ordre de SECRET SPOT Sarl. Merci de préciser le titulaire de la 
commande si différent du chèque. 
En Contre remboursement (directement à la livraison) :
Le paiement à la livraison implique des frais supplémentaires s’élevant à 16 € 
peu importe la quantité et la valeur des articles commandés.
En 3 fois sans frais
Le paiement en trois fois sans frais est valable pour une commande égale ou 
supérieure à 500 €.
Les paiements s’effectuent exclusivement par chèques ou carte bancaire, 
hors contre remboursement ou prélèvement bancaire. Nous nous chargeons 
d’encaisser vos chèques ou débiter votre carte bancaire par échéance mensu-
elle, date anniversaire du premier versement.
 

SATISFAIT OU REMBOURSE
Nous garantissons le remboursement de tout article renvoyé à l’état neuf et 
dans son emballage d’origine dans les 14 jours qui suivent la date de livraison. 
Pour tout renvoi, il est impératif de bien emballer son colis, de joindre une 
copie de votre facture et d’utiliser le bon de retour expliquant le motif du renvoi. 
Dans tous les cas, veuillez contacter notre service clientèle au 0820 20 12 20 
(0,12 €/min).
Nous refusons tout colis renvoyé en port dû. En cas de doute, contactez-nous 
pour toute possibilité d’enlèvement de votre matériel.

GARANTIE
La période de garantie s’étend à 2 ans pour les voiles et mâts et 1 an pour tous 
les autres produits et ce à compter de la date de facturation. Le montant de la 
garantie ne peut excéder le montant de la commande passée par le Client. En 
cas de revente d’un produit à un particulier ou autres, le transfert de garantie 
est impossible. 
Nos produits sont garantis par le constructeur contre tout vice de fabrication. 
Les produits retournés à Secret Spot – Gun Sails seront examinés en vue 
d’apporter la preuve de leur non-conformité aux normes de fabrication ou de 
matière et que cette non-conformité n’a en aucun cas été causée par un acci-
dent, fausse manœuvre, négligence, erreur de stockage, modification, mauvaise 
utilisation, réparation ou test non appropriés de la part du Client.
Pour toute demande de prise en charge de garantie, il est impératif de fournir 
la facture d’achat du produit en cause. Le constructeur se réserve le droit 
d’accepter ou refuser le produit en garantie selon la cause du problème. 

DISPOSITIONS DIVERSES
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques visant 
à améliorer la qualité des produits, sans notification préalable. 
Les prix sont calculés en tenant compte d’un taux de TVA de 19,6 %. Si ce taux 
devrait varier postérieurement à la date d’impression du présent catalogue, 
nous nous réservons le droit d’en imputer la hausse ou la baisse sur les prix 
de nos produits.
Malgré notre vigilance, il est possible que des fautes d’impression se soient 
glissées dans les textes ou prix. En cas de divergence, veuillez donner priorité 
aux informations données par vos conseillers - vendeurs.
De légères variations de couleurs peuvent survenir suite au processus 
d’impression.
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous dis- 
posez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.
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   Maniabilité, Freestyle/ Easy Jibing Départ planing, Anti
 Twist, Puissance Handling Polyvalence Contrôle, Glisse  Algues

 55 ,– 55 ,– 55 ,– 65 ,– 69 ,–
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SKY DEVIL

Le Sky Devil est un cerf volant d’entraînement 2 lignes 
pour vos premiers pas en Kitesurf ou pour passer de 
bons moments sur la plage. Il permet un apprentissage 
parfait et sans risque grâce à la barre de maintien et 
les attaches de lignes sécurisées. Les snowkiters et 
autres Buggyriders seront également enthousiasmés 
par cette aile à caissons. Facile à diriger, de réaction 
rapide et puissante, le Sky Devil est également conçu 
pour bien comprendre les forces exercées sur une aile.

Livré avec une barre de 
contrôle, des sangles de 
maintien, lignes appropriées 
et housse de transport.

SKY DEVIL 180
Vent: 3–5 Bft,  EUR 99,–

SKY DEVIL 250
Vent: 2–4 Bft,  EUR 135,–

SKY DEVIL 350
Vent: 1–3 Bft,  EUR 195,–

CGV
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