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Plus de 70 % de nos clients passent par notre site internet pour effectuer leurs achats. Chaque année, nous tenons à améliorer la 
convivialité et l’ergonomie de notre site internet afin que vous puissiez surfer sur www.gunsails.de en toute facilité. 
Ouverte 24H/24, 7J/7, notre boutique sécurisée vous permet de passer commande en quelques clics. Une fois vos articles validés, 
vous recevez une confirmation de commande récapitulant vos achats. Les informations de livraison vous sont également transmises 
lors du départ de votre commande. Vous avez également la possibilité de créer votre compte avec votre propre mot de passe, très 
pratique pour vos futures commandes. Notre service clientèle est également présent pour répondre à toutes vos demandes par e-mail: 
servicefrance@gunsails.de ou par téléphone.

LA BOUTIQUE GUN SAILS SUR INTERNET

NICEPRICE
Tous nos produits d’occasion, voiles tests, les pré-séries ou produits 
d’exposition à des prix plus bas que bas. 
Dénicheurs de bonnes affaires, cette rubrique est faite pour vous !

TESTS
En quelques clics, retrouvez les rapports des tests de la presse 
spécialisée sur nos produits. Les archives sur les anciens millésimes
sont également disponibles.

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

DOWNLOADS
Une rubrique spécifique est dédiée au téléchargement: 
guide de réglage, catalogues, bon de commande, 
fonds d’écran...  

 GUN SAILS TODAY
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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COMMANDE LIVRAISON À MOINDRE COÛT

3 MODES DE PAIEMENT

3 FOIS SANS FRAIS
Pour une commande supérieure ou 
égale à 500 €, 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.

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. 
Voir conditions page 51.

GARANTIE QUALITÉ  
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.

Livraison rapide directement à domicile ou adresse 
de votre choix. 
Les frais d’expédition s’élèvent à 15 € (hors Corse 
et DOM-TOM) pour les voiles, mâts, wishbones et 
bagagerie. Pour les flotteurs, les frais sont de 30 €.
Petits colis: accessoires, harnais, combinaisons, 
néoprènes, vêtements, le transport s‘élève à 8 € 
(hors Corse et DOM-TOM). Voir conditions page 51.
Gratuité des frais d’envoi à partir de 500 € d’achat ! 
(hors flotteurs).
Pour toute livraison à l’étranger, les tarifs étant 
différents d’une destination à l’autre, veuillez les 
consulter sur notre site internet. 

Si vous désirez être livré le lendemain de votre 
commande, notre service de livraison 24 H 
EXPRESS est à votre disposition moyennant un 
supplément de 7 €. Voir conditions page 51.

Par téléphone, du lundi au vendredi   
de 9H00 à 18H00:

Tel: 0820 201 220 (0,09 €/min)
Fax: 03 87 88 09 09

Sur Internet 7j/7- 24h/24 :

WWW.GUNSAILS.DE
E-mail: servicefrance@gunsails.de

Par courrier: 
GUN SAILS - Secret Spot Sarl, 
7, rue couturier - BP 50138
57602 FORBACH CEDEX

Par carte bancaire (Visa/Mastercard)
Par chèque bancaire ou postal
A la livraison (contre remboursement + 20 €)
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des performances de la voile car pour lui sa longévité ainsi que le plaisir du rider sont tout 
autant importants. Les rapports de tests dans les magazines attestent de la qualité des 
finitions et des équipements de nos voiles ce qui prouve aujourd’hui qu‘une bonne voile 
n’a pas besoin d’être chère. 

Avec une expérience de 
plus de 30 ans dans le 
développement des voiles et 
Sail Designer depuis 12 ans 
chez Gun Sails, c’est à Renato 
Morlotti que l’on doit le succès 
de nos voiles aujourd’hui. 
Son souci du détail et son 
penchant pour la perfection 
garantissent à nos clients 
d’avoir une voile de 1ère classe 
entre les mains. 
Il ne se soucie pas seulement

«C’est absolument génial de refaire parti de l’équipe 
Gun Sails 15 ans après notre première collaboration. 
A l’époque, nous entretenions déjà d’excellentes relations 
et aujourd’hui Gun Sails compte parmi les plus grands du 
windsurf, RESPECT ! 
Je suis très satisfait par les produits de la marque ainsi que leur 
concept marketing. Le designer Renato Morlotti a une 
véritable passion pour la perfection dans son travail, un gage 
de garantie unique pour mes voiles de vagues et slalom. 
Une équipe aussi forte avec de superbes produits et un service 
clientèle excellent me rassurent. Mes flotteurs Anguloboards 
et moi-même sommes désormais sûrs d’être entre de bonnes 
mains chez Gun Sails. IT’S ON !»
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

Depuis 20 ans, Gun Sails c’est la passion pour le windsurf et le windsurfeur. 
Depuis notre création, nous poursuivons le même objectif : des produits de qualité pour satisfaire le client. 
Gun Sails propose des voiles et accessoires dont la technologie et la fonctionnalité comptent parmi les produits 
les plus qualitatifs du marché. Grâce à notre système de distribution directe, nous pouvons livrer les meilleurs produits 
à des prix bien plus avantageux que d’autres. 
«Gun Sails a le meilleur rapport qualité/prix». Cela nous est confirmé par la presse spécialisée et par notre clientèle qui ne cesse de 
s’accroître d’année en années. Des innovations constantes, le perfectionnement du détail et notre expérience font de Gun Sails un 
fournisseur de choix dans ce sport. Bien sûr, nous n’attirons pas seulement nos clients avec nos prix avantageux, notre service clientèle 
doit également coller à l’image de notre société.
Personne ne peut mieux répondre à une question sur un produit que son fabriquant. Dans la mesure où nous nous occupons 
nous-mêmes de toutes les étapes de la conception jusqu’à la fabrication du produit, notre service client est le mieux placé pour 
répondre à chacune des demandes et besoins de nos clients et ce très rapidement. 
Nous proposons un contact direct sans passer par différents intermédiaires et cela vaut pour les conseils, les commandes 
et aussi le service après-vente.
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SAIL DETAILS
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Toutes les voiles sont équipées à l’amure 
d’un bloc poulie 3 réas avec rondelles anti-
surpattage réduisant les frottements 
et facilitant l’étarquage du guindant.

Le système Strap On permet de garder la 
voile enroulée avant son rangement dans le 
sac de voile. Il suffit de passer la boucle de 
sandow autour du bouton prévu à cet effet.

Recouvrant toute la partie inférieure du 
guindant, il protège parfaitement le flotteur 
de l’embase de mât. Il est également équipé 
d’une ouverture pour le passage du tireveille.

Toutes les coutures très exposées de l’amure 
sont protégées par une large bande en 
Dacron. 

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 le flotteur.

Une protection PVC transparente vient 
protéger le fourreau de la première 
latte sur toute sa longueur contre tout 
frottement.
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SAIL DETAILS
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Fast Rigging Easy Doing
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Avec le repère FRED, rien de plus facile. 
Il suffit d’étarquer votre voile au point 
d’amure jusqu’à ce que l’ouverture de 
chute vienne le toucher. Votre voile est alors 
étarquée de manière optimale. 

Le placement des œillets et le point 
d’écoute raccourci offrent un gain 
important en maniabilité, plage d’utilisation 
et confort en navigation.

Sur les voiles de vagues, 2 œillets placés 
en décalage et renforcés en couture 
permettent un réglage individualisé.

Lorsque l’on enfile le mât, les coutures 
internes du fourreau sont hautement 
sollicitées. Elles sont protégées par un 
gallon glissant et souple.

Sur les voiles sans camber, le fourreau de 
mât est spécifiquement renforcé au niveau 
des lattes.

Le niveau supérieur de la fenêtre de 
wishbone est rigidifié par un patch 
Gun Sails sur son ouverture permettant 
d’enfiler le mât sans avoir à intervenir.

Le marquage gradué à l’ouverture 
du wishbone permet d’optimiser son 
positionnement.

Les voiles sans camber sont équipées d’une 
latte positionnée à l’opposé des autres lattes. 
Cela permet d’équilibrer l’asymétrie générée 
par le positionnement des autres lattes sur un 
seul bord.

L’étarqueur ITB est entièrement incorporé 
dans les goussets de latte pour un meilleur 
aérodynamisme. 
Les rebords proéminents de l’ITB servent 
également à protéger la voile en cas de 
chute ou à l’étarquage. 

En plus des ITB, une grosse pastille PVC 
vient renforcer les goussets de lattes 
supérieurs et les préservent efficacement 
contre tout frottement.

Le Vario Top permet d’ajuster la voile en 
fonction de la taille du mât. L’ajustement de 
longueur s’effectue grâce à la sangle de 
réglage.

Une large protection sur le fourreau, un 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.  

Des raidisseurs de chute en Alumatex très 
légers permettent un twist progressif tout en 
apportant stabilité à la voile.

Les voiles CANNONBALL et MEGA X sont 
équipées du Tack Strap afin d’optimiser le 
réglage à l’amure. 

Les cambers à rouleaux améliorent la 
rotation des lattes.
Leurs différentes tailles garantissent une 
parfaite adéquation avec le diamètre du 
mât.

HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)



STEEL

DISCIPLINE

WAVE POWERWAVE FREESTYLE

STEEL

10

R:
 J

os
h 

A
ng

ul
o 

- P
: J

ér
ôm

e 
Ho

uy
ve

t -
 L

: M
au

i

La nouvelle Steel réunit toutes les qualités de la pure voile de vague: d’excellentes performances quelque soient les conditions 
de vents, bon départ au planing, une maniabilité exemplaire qui confère une agréable sensation de légèreté et une 
construction très robuste tout en x-ply tramé.
Son profil bien équilibré couvre une très grande plage d’utilisation et offre un réglage individualisé. 
Les 2 oeillets à l’écoute (Offset Clew) permettent de passer d’un réglage plus direct et plus puissant à un réglage plus soft et plus 
compact. La Steel reste toujours très stable dans les bras et facile à tenir même dans les vents irréguliers et imprévisibles grâce à 
son Twist qui permet de tout encaisser sans difficulté. 
Les équipements et finitions sont du meilleur niveau. Construction 100 X-Ply, coutures recouvertes et protections plastiques qui 
protègent contre les abrasions. Grâce à sa polyvalence, la Steel 2011 vous permettra de naviguer sur tous les spots de la planète.

Key Facts: 
• Construction 100% X-Ply pour affronter les grosses conditions  
• 2 œillets à l’écoute pour un réglage individualisé (Offset Clew) 
• Power On/Off pour une réaction directe dans les conditions les plus radicales  
• Dacron Luff Panel pour plus d’élasticité et de confort 
• Compatible avec les mâts SDM et RDM



FEATURES

WEBSHOP  WWW.GUNSAILS.DE

SELECTED DETAILS

BEST MASTS
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

Top Guard: large protection 
en tête de mât

Construction 100 % X-Ply 
pour affronter les grosses conditions

Construction 100 % X-Ply 
pour affronter les grosses 
conditions

Symmetrical Batten System 
pour un équilibrage optimisé 
du profil

Multiple Seam Protection:
protection des coutures 
à l’amure

Dacron Luff Panel pour 
un parfait On/Off et plus 
de neutralité

Batten Guard: 
une pastille PVC protège 
le gousset de latte 

Offset Clew:
2 œillets placés en 
décalage pour un 
réglage individualisé

 Taille Wish    Luff * Mât Lattes Top  IMCS  Mâts recommandés   Prix 
  m² cm  cm cm              EUR

 3.3 143  358 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   339,-
 3.5 144  365 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   345,-
 3.7 147  373 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   349,-
 4.0 150  384 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   359,-
 4.2 154  394 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   369,-
 4.5 160  407 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   379,-
 4.7 164  415 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   389,-
 5.0 167  421 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   399,-
 5.3 175  431 430 5 vario  20-22   Expert Wave / Select RDM   409,-
 5.7 180  443 430 5 fix  20-22  Expert Wave / Select RDM  419,-

* Longueur de guindant 



TRANSWAVE

FEATURES

SELECTED DETAILS

DISCIPLINE

WAVE POWERWAVE FREESTYLE
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Des raidisseurs de chute 
en Alumatex très légers 
permettent un twist 
progressif 

Multiple Seam 
Protection:
Renforcement des 
coutures à l’amure

Offset Clew:
2 œillets placés en 
décalage pour un 
réglage individualisé

Meilleur départ au planing, plus de puissance, plus de contrôle : la Transwave 2011 ravira ceux qui recherchent une voile 
puissante tout en conservant un très grand confort d’utilisation. 
Comparée à la Steel, elle est plus directe et plus puissante. Cela sous-entend un profil plus creux qui permet d’accéder très 
rapidement à de belles vitesses de pointe, plus de puissance dans les «Turns» et un meilleur contrôle dans les sauts.
La Transwave 2011 est très stable et maniable et se laisse facilement oublier. La plage d’utilisation et les possibilités de réglages 
sont énormes notamment grâce aux 2 œillets (Offset Clew) placés en décalage au point d’écoute.
Avec ce plus en contrôle dans les vents forts et ses accélérations, ce millésime couvre un programme vague jusqu’au Freestyle. 
Les équipements et finitions sont du meilleur niveau. Sa construction en 75 % X-Ply avec des renforts dans les zones de stress en 
font un modèle de longévité.

Key Facts: 
• Puissance bien dosée pour de meilleures performances   
• Grande plage d’utilisation grâce à un réglage individualisé  
• Construction 75 % X-PLY et répartition homogène des renforts   
• Bonne accélération et meilleure capacité dans les manœuvres difficiles 
• Compatible avec les mâts SDM et RDM

Batten Guard: une pastille PVC 
protège le gousset de latte

Construction 75 % X-PLY et 
répartition homogène des renforts

Profil bien en place pour plus de 
puissance et un meilleur rendement 

Footguard protège efficacement 
le bas de voile contre l’abrasion du 
flotteur

Offset Clew pour un réglage 
individualisé
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

 Taille Wish    Luff * Mât Lattes Top  IMCS  Mâts recommandés   Prix
  m² cm  cm cm              EUR

 3.7 150  370 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   299,-
 4.0 153  384 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   339,-
 4.2 157  392 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   349,-
 4.5 163  407 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   359,-
 4.7 168  415 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   369,-
 5.0 170  422 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   379,-
 5.3 178  431 430 5 vario  20-22  Expert Wave / Select RDM   389,-
 5.7 183  443 430 5 fix  20-22  Expert Wave / Select RDM   399,-
 6.1 186  454 430 5 fix  20-22   Expert Wave / Select RDM   409,-
 * Longueur de guindant 



TORRO

DISCIPLINE

FREESTYLE FREEMOVE FREERIDE

TORRO
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R: Flo Jung - P: Jérôme Houyvet - L: Maui

La Torro 2011 est la voile de référence en Freemove. Elle fait l’unanimité dans la presse spécialisée pour sa polyvalence et sa 
grande plage d’utilisation en obtenant toujours d’excellentes notes. Que ce soit en vague, freestyle ou freeride, la Torro brille 
dans toutes les disciplines et convient à tout public quelque soit le gabarit ou le niveau.
Avec son wish raccourci, elle est très compacte et reste légère dans les moves. Sa stabilité de profil favorise un départ au 
planing rapide, la rotation des lattes s’effectuant sans effort. 
Une voile pur plaisir facile dans les bras même lorsque les conditions se renforcent. Comparée à la Space, elle a un profil 
moins creux et est plus orientée manœuvres. Côté construction, la Torro est composée de 65 % de tissus X-Ply. 
Elle ne nécessite pas de grosse tension à l’amure et la mise en place du wishbone est facilité. 
De nombreux avantages qui font de la Torro notre Bestseller !

Key Facts: 
• Grande polyvalence et grosse plage d’utilisation   
• Super compromis entre maniabilité et performances    
• Construction «pare-balles» 65 % X-Ply    
• Configuration de lattes spécifique selon surface de voile  
• Compatible avec les mâts SDM et RDM



FEATURES
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SELECTED DETAILS

BEST MASTS
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

Top Guard: large protection 
en tête de mât

Construction 65 % X-PLY 
combinant légèreté et longévité

Reduced Boom Length pour 
plus de maniabilité 

Comfort Pulley à 3 réas pour 
un étarquage aisé

Marquage gradué pour ajuster le 
positionnement du wishbone

  Taille Wish    Luff * Mât Lattes/Tubes  Top  IMCS   Mâts recommandés       Prix 
     m² cm  cm cm                            EUR

 4.3 156  407 400   5/0     vario  18-20   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM   319,-
 4.7 163  415 400   5/0     vario  18-20   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  339,-
 5.0 167  422 400   5/0     vario  18-20   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM   349,-
 5.3 174  431 430   5/0     vario  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  369,-
 5.7 178  445 430   5/1     fix  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  379,-
 6.0 182  450 430   5/1     fix  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  389,-
 6.3 186  459 430   5/1     fix  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM   395,-
 6.6 193  465 460   5/2     fix  24-26   Cross / Expert  / Select RDM      399,-

Reduced Boom Length 
pour une meilleure 
maniabilité et plus de
contrôle

Système d’étarquage 
ITB garantissant un 
réglage optimal des 
lattes 

PVC Pocket Guard 
protège efficacement 
la première latte contre
tout frottement 

* Longueur de guindant 
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DISCIPLINE

FREESTYLE FREEMOVE FREERIDE
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La Space 2011 est une voile Crossover très performante se positionnant entre la voile freemove Torro et la voile freeride Future. 
Elle n’a pas ce côté vague comme la Torro, ce qui lui confère un plus côté performances en programme freeride. 
Ce millésime possède un meilleur départ au planing que la Torro avec de très bonnes réserves en accélérations. 
De part sa construction, la Space offre des prédispositions bien particulières pour le Bump & Jump ou pour essayer les moves 
basiques en freestyle. Avec un réglage unique, elle couvre une très large plage d’utilisation. 
Cette voile est toujours très stable dans les bras et reste facile à contrôler. Grâce à sa grande manœuvrabilité et sa construction 
en 55 % de monofilm tramé, la Space 2011 est idéale pour les débutants et ceux qui souhaitent progresser. 

Key Facts: 
• Configuration en 5 ou 6 lattes, 1-2 et 3 lattes tubulaires selon surface 
• Construction 55 % X-PLY pour les manœuvres à risques
• Super compromis entre maniabilité et vitesse  
• Compatible avec les mâts SDM et RDM

Minibattens permettant 
un twist progressif

Construction 55 % X-PLY
pour plus de stabilité et longévité

Construction 55 % X-PLY
pour plus de stabilité 
et longévité

Reduced Boom Length (RBL): 
pour une meilleure maniabilité 

Comfort Pulley à 3 réas 
pour un étarquage aisé 

Multiple Seam Protection:
protection des coutures 
à l’amure

Boom Position Control:
Marquage gradué pour 
ajuster le positionnement 
du wishbone 
 

Reduced Boom Length 
pour une meilleure 
maniabilité
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

 Taille Wish    Luff * Mât Lattes/Tubes Top IMCS      Mâts recommandés                   Prix 
  m² cm  cm cm                              EUR

 4.5 162  407 400 5/0 vario  18-20     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      349,-
 5.0 170  418 400 6/1 vario  18-20     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      369,-
 5.5 176  442 430 6/2 fix  20-22     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      379,-
 6.0 187  455 430 6/3 fix  20-22     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      389,-
 6.5 190  468 460 6/3 fix  24-26     Cross / Expert / Select RDM                     399,-
* Longueur de guindant 
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FREEMOVE FREERIDE FREERACE
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La voile Freeride sans camber par excellence, idéale pour tirer des bords en toute facilité !
La Future 2011 allie un départ au planing précoce, une grande vitesse de pointe et une très bonne maniabilité grâce à un fourreau 
étroit et sans camber. La construction x-ply tramé le long du fourreau de mât rend la voile plus directe et offre une excellente 
réactivité. Le creux reste bien en place tout en laissant passer les changements de vents. 
Elle se laisse parfaitement maitriser et excuse même les erreurs de navigation.
La Future est très légère dans les bras pour les manœuvres, sa rotation est très douce et très rapide.
Avec un réglage unique, elle permet de couvrir une large plage d’utilisation et apporte un grand confort d’utilisation dans les vents 
irréguliers. 
Ce millésime 2011 est une voile performante avec une grande vitesse de pointe, confortable, de pur plaisir, pour tous.

Key Facts: 
• Différentes configurations de lattes suivant les surfaces   
• Facile à étarquer et sans réglage particulier grâce au Comfort Pulley 3 réas  
• Grande stabilité et puissance grâce aux 2/3 lattes tubulaires  
• RBL, wish raccourci pour plus de contrôle et de maniabilité  
• Renforts x-ply pour garantir sa longévité
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NO CAM

HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

Indicateur FRED pour un 
réglage de chute optimale

Minibattens permettant 
un twist progressif

Reduced Boom Length 
pour une meilleure 
maniabilité et plus de 
contrôle

Aspect Ratio compact et 
courbure de mât modéré

Footguard protège efficacement 
le bas de voile contre l’abrasion 
du flotteur

Concept 5 ou 6 lattes 
selon surface de voile

Grande protection de 
pied de mât avec 
sangle néoprène 
facilitant l’étarquage

Top Patch: monofilm
renforcé évitant les plis
et frictions lors de 
l’enroulage de la voile

 Taille Wish    Luff * Mât Lattes/Tubes Top IMCS  Mâts recommandés  Prix 
 m² cm  cm cm           EUR

 4.7 164  411 400 5/2 vario 18-20  Cross Wave / Expert Wave      319,-
 5.5 179  443 430 5/2 fix 20-22  Cross / Expert Wave       329,-
 6.0 185  454 430 6/2 fix 20-22  Cross / Expert Wave       349,-
 6.4 197  454 430 6/3 fix 20-22  Cross / Expert Wave       359,-
 6.9 201  465 460 6/3 fix 24-26  Cross / Expert       369,-
 7.5 210  484 460 6/3 fix 24-26  Cross / Expert       379,-
 8.1 217  504 490 6/3 fix 28-30   Cross / Expert       389,-

* Longueur de guindant 
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NO CAM

Rapid : une voile qui porte bien son nom. Elle est effectivement la plus rapide de nos voiles sans camber. 
Conjugeant manœuvrabilité d’une voile freeride et puissance d’une voile race, ce cru 2011 est idéal pour les windsurfeurs qui 
recherchent le côté sportif, la vitesse mais qui préfèrent toutefois le confort d’utilisation d’une voile no cam.
Comparée à la Future, la Rapid possède 7 lattes et une tension plus importante du creux lui apportant une étonnante rapidité 
au planing et une très bonne vitesse de pointe. Sa partie haute se désolidarise bien de sa partie basse: dans les rafales, le volet 
supérieur prend un bon angle tout en aplatissant la partie centrale du profil et en gardant du creux avec de la 
ressource dans le bas de voile même dans les trous d’air. 
Un départ au planing précoce, des accélérations très franches font de la Rapid 2011 une voile idéale pour garder une longueur 
d’avance sur ses concurrentes.

Key Facts: 
• Voile sans camber offrant des performances exceptionnelles   
• Cross Batten Concept avec 7/4 tubes pour une stabilité de profil maximale
• Grande plage d’utilisation avec des réglages simples et efficaces    
• RBL (Reduced Boom Length) = wish raccourci pour conserver le contrôle  
• 2 œillets pour un réglage individualisé

Top Guard: large protection 
en tête de mât

Slalom Outline pour plus 
de performance

Cross Batten Concept 
avec 7/4 tubes pour un 
maximum de stabilité

Fourreau de mât fin et 
sans camber pour plus 
de confort d’utilisation

Etarquage facilité grâce au 
Comfort Pulley à 3 réas

Multiple Seam Protection:
protection des coutures 
à l’amure

Foot Guard protège 
efficacement le bas de 
la voile contre l’abrasion 
du flotteur 

Reduced Boom Length 
pour une meilleure 
maniabilité, 
2 œillets à l’écoute pour 
un réglage individualisé 
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R: Marcos Perez - P: Jérôme Houyvet - L: Maui

HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

 Taille Wish    Luff * Mât Lattes/Tubes Top IMCS   Mâts recommandés             Prix 
  m² cm  cm cm                                 EUR

 5.7 185  441 430 7/4 fix 20-22   Expert Wave / Select     359,-
 6.2 190  451 430 7/4 fix 20-22   Expert Wave / Select     369,-
 6.7 199  469 460 7/4 fix 24-26   Expert / Select           379,-
 7.2 207  477 460 7/4 fix 24-26   Expert / Select           389,-
 7.9 215  497 490 7/4 fix 28-30   Expert / Select          399,-
 8.6 227  514 490 7/4 fix 28-30   Expert / Select           409,-

* Longueur de guindant 
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R: Flo Jung - P: Jérôme Houyvet - L: Maui

L’Escape 2011, voile freeride à 2 cambers, est le juste compromis entre une voile freeride loisirs et une voile freerace. 
Les 2 cambers à rouleaux lui confèrent un creux relativement prononcé. Elle part vite au planing et accélére constamment même 
dans le passage des molles. Avec ses 2 cambers, l’Escape gagne en plage d’utilisation dans le vent fort et le petit temps tout en 
restant docile et agréable à exploiter.
Cette version 2011 offre un feeling très direct avec un contrôle très précis en limite de plage d’utilisation. 
Maniabilité et confort restent étonnament ses maîtres mots. L’étarquage est très facile, les cambers se mettent en place 
sans effort. Le fourreau de mât étroit limite la pénétration d’eau ce qui facilite sa sortie au waterstart.
L’Escape est la voile idéale pour obtenir de grosses performances en freeride et ravira ceux qui recherchent de belles 
sensations et la vitesse.

Key Facts: 
• 2 cambers à rouleaux pour une rotation tout en souplesse    
• RBL (wish raccourci) pour une meilleure maniabilité  
• Fourreau de mât conique pour un waterstart plus aisé  
• Concept de lattes en 3 et 4 tubes selon surface pour une meilleure stabilité  
• Renforts X-PLY pour garantir la longévité
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2 CAM

HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

Batten Guard: une pastille PVC 
protège le gousset de latte

Aspect Ratio compact et 
courbure de mât modéré

Mise en place sans effort 
des cambers à rouleaux
sur le mât

Etarquage et rotation facilités
grâce aux Roll Cams

PVC Pocket Guard protège 
efficacement la 1ère latte

Reduced Boom Length (RBL): 
pour une meilleure maniabilité 
et manœuvrabilité

2 Roll Cams pour assurer 
une parfaite rotation

Reduced Boom Length 
pour une meilleure 
maniabilité, 
2 œillets à l’écoute pour 
un réglage individualisé 

Etarquage facilité grâce au  
Comfort Pulley à 3 réas

 Taille Wish    Luff * Mât Lattes/Tubes Cams Top IMCS Mâts recommandés     Prix 
  m² cm  cm cm               EUR

 6.0 189  445 430 6/3 2 fix 20-22 Expert Wave / Select    369,-
 6.5 197  465 460 6/3 2 fix 24-26 Expert / Select     379,-
 7.0 204  477 460 6/3 2 fix 24-26 Expert / Select     389,-
 7.5 214  482 460 6/3 2 fix 24-26 Expert / Select     399,-
 8.0 222  498 490 6/4 2 fix 28-30 Expert / Select    409,-
 8.6 230  515 490 6/4 2 fix 28-30 Expert / Select     419,-

* Longueur de guindant 
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3 CAM

La nouvelle Cannonball a subi de gros changements cette année. Notre designer Renato Morlotti lui a offert un nouveau fourreau 
de mât issu de l’expérience et du développement des Mega X et a raccourci sa longueur de guindant de presque 20 cm. 
La Cannonball 2011 devient désormais plus compacte et augmente ses capacités de voile pure freerace. C’est d’ailleurs 
probablement la meilleure voile freerace que nous ayons eu jusqu’à présent. Ses caractéristiques ? Nouveau fourreau de mât, 
3 cambers à rouleaux, wish relativement court, Cross Batten Concept avec 7 lattes dont 4 tubulaires pour un départ au planing 
explosif, de grosses accélérations et une très grande vitesse de pointe. 
Malgré l’augmentation de ses performances, ce millésime 2011 reste facile d’utilisation et de maniabilité. Les cambers se mettent 
facilement en place et tournent sans difficulté autour du mât. La Cannonball ne demande pas de réglage très précis et 
couvre une plage d’utilisation maximale. Une fois lancée, elle passe en mode pilote automatique et n’a plus besoin de 
changement dans ses réglages, ce qui permettra même aux windsurfeurs intermédiaires de tirer profit des meilleures performances 
de cette voile. 

Key Facts: 
• Nouveau fourreau de mât et guindant raccourci pour une voile plus typée race 
• Reduced Boom Length pour une meilleure maniabilité  
• Configuration en 7 lattes/4 tubes (Cross Batten Concept)   
• Grande stabilité du creux pour un maximum de contrôle
• 2 œillets à l’écoute pour un réglage individualisé  

Minibattens permettant 
un twist progressif

Nouveau fourreau de mât pour
un feeling race très compact

Reduced Boom Length 
pour plus de maniabilité, 
2 œillets à l’écoute 
pour un réglage 
individualisé

Configuration 7 lattes/4 tubes selon 
les surfaces pour gagner en vitesse 
sans perdre en contrôle

Etarquage facilité grâce au bloc 
poulies Comfort Pulley à 3 réas

Multiple Seam Protection:
Renforcement des coutures à 
l’amure

Nouveau fourreau de 
mât pour un contrôle 
et une stabilité de creux
maximum

Cross Batten Concept 
pour une meilleure 
stabilité de profil
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

  Taille Wish    Luff * Mât Lattes/Tubes Cams Top    IMCS Mâts recommandés    Prix
  m² cm  cm cm                EUR

 6.0 190  434 430 7/4 3 fix   20-22 Expert Wave / Select  399,-
 6.5 196  445 430 7/4 3 fix   20-22 Expert Wave / Select  419,-
 7.0 208  456 430 7/4 3 fix   20-22 Expert Wave / Select  439,-
 7.5 211  476 460 7/4 3 fix   24-26 Expert / Select    449,-
 8.0 222  486 460 7/4 3 fix   24-26 Expert / Select   459,-
 8.6 231  506 490 7/4 3 fix   28-30 Expert / Select    469,-
 9.6 242  514 490 7/4 3 fix   28-30 Expert / Select    479,-

* Longueur de guindant 
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Performance. Contrôle. Efficacité. Compétition.
Avec un nouvel étalonnage des surfaces et un aspect ratio modifié, la Mega XS 2011 prend de nouvelles marques. 
Cette voile offre le maximum de performances et une incroyable vitesse de pointe. Avec ses lignes retravaillées, plus 
compactes et un guindant plus court, sa maniabilité s’en trouve améliorée et la voile est plus légère. Le creux est plus bas 
assurant un meilleur contrôle en limite de plage d’utilisation. Le nouveau fourreau de mât large à double profil génére 
d’énormes accélérations et une très grande stabilité. 
Les voiles Mega XS sont des voiles puissantes et s’adressent aux windsurfeurs qui recherchent une voile sportive orientée Slalom. 
La Mega XR est la grande soeur de la Mega XS. Elle profite des innovations apportées sur ce modèle et s’adresse à ceux qui 
recherchent une voile race et formula apportant le maximum de performances et de contrôle, peu importe le cap.

Key Facts: 
• Configuration en Cross Batten Concept avec 7 lattes/5 tubes ou 8/5 selon surface   
• 4 cambers à rouleaux pour assurer une parfaite rotation et un gréage facilité
• Fourreau de mât large et aérodynamique en X-Ply sur le bas et Lektra sur le haut   
• 3 œillets à l’écoute pour un réglage individualisé 
• Tack Strap pour optimiser le réglage à l’amure
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4 CAM 4 CAM

HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

Minibattens permettant 
un twist progressif

7 ou 8 lattes selon surface 
pour gagner en vitesse 
sans perdre en contrôle

Fourreau à double profil 
transparent en x-ply 

 

Fourreau à double profil
en X-Ply transparent 
dans sa partie basse  
pour plus de visibilité

Reduced Boom Length 
(RBL) pour plus de 
maniabilité, 3 œillets 
pour un réglage
individualisé

Tack Strap pour optimiser 
le réglage à l’amure

Tack Strap pour optimiser 
le réglage à l’amure 

Neopren cover pour plus
d’aérodynamisme

Neopren cover pour plus
d’aérodynamisme

Reduced Boom Length (RBL) 
pour plus de maniabilité, 
3 œillets pour un réglage 
individualisé

Neopren cover pour 
plus d’aérodynamisme 
et moins de pénétration
d’eau

4 Roll Cams pour assurer 
une parfaite rotation

Mât recommandé 
pour 5.0 m²: RDM 

Mâts recommandés 
de 5.6 à 11.8 m²: 

 Taille Wish    Luff * Mât Lattes/Tubes Cams Top    IMCS  Mâts recommandés   Prix 
 m² cm  cm cm                EUR

 5.0 171  412 400 7/5 4 fix   18-20 Select RDM  499,-
 5.6 181  435 430 7/5 4 fix   20-22 Select      509,-
 6.3 191  453 430 7/5 4 fix   20-22 Select     529,-
 7.1 206  461 430 8/5 4 fix   20-22 Select     549,-
 7.9 215  481 460 8/5 4 fix   24-26 Select    569,-
 8.7 226  507 490 8/5 4 fix   28-30 Select     589,-
 9.5 237  525 490 8/5 4 fix   28-30 Select     609,-
 9.9 248  548 520 8/5 4 fix   32-34 Select    619,-
 10.9 260  575 550 8/5 4 fix   34-36 Select    629,-
 11.8 279  583 550 8/5 4 fix   34-36 Select    649,-

Cross Batten Concept pour 
une meilleure stabilité de profil
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 Taille Wish  Guindant Mât Lattes Top  IMCS  Mâts recommandés   Prix 
  m² cm  cm cm              EUR

 3.3 143  358 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   339,-
 3.5 144  365 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   345,-
 3.7 147  373 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   349,-
 4.0 150  384 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   359,-
 4.2 154  394 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   369,-
 4.5 160  407 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   379,-
 4.7 164  415 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   389,-
 5.0 167  421 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   399,-
 5.3 175  431 430 5 vario  20-22   Expert Wave / Select RDM   409,-
 5.7 180  443 430 5 fix  20-22  Expert Wave / Select RDM  419,-

 Taille Wish  Guindant Mât Lattes Top  IMCS  Mâts recommandés   Prix 
  m² cm  cm cm              EUR

 3.7 150  370 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   299,-
 4.0 153  384 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   339,-
 4.2 157  392 370 5 vario  16-18  Expert Wave / Select RDM   349,-
 4.5 163  407 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   359,-
 4.7 168  415 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   369,-
 5.0 170  422 400 5 vario  18-20  Expert Wave / Select RDM   379,-
 5.3 178  431 430 5 vario  20-22  Expert Wave / Select RDM   389,-
 5.7 183  443 430 5 fix  20-22  Expert Wave / Select RDM   399,-
 6.1 186  454 430 5 fix  20-22   Expert Wave / Select RDM   409,-
 

 Taille Wish  Guindant Mât Lattes/Tubes  Top  IMCS   Mâts recommandés       Prix 
  m² cm  cm cm                            EUR

 4.3 156  407 400   5/0     vario  18-20   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM   319,-
 4.7 163  415 400   5/0     vario  18-20   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  339,-
 5.0 167  422 400   5/0     vario  18-20   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM   349,-
 5.3 174  431 430   5/0     vario  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  369,-
 5.7 178  445 430   5/1     fix  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  379,-
 6.0 182  450 430   5/1     fix  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM  389,-
 6.3 186  459 430   5/1     fix  20-22   Cross Wave / Expert Wave / Select RDM   395,-
 6.6 193  465 460   5/2     fix  24-26   Cross / Expert  / Select RDM      399,-

 Taille Wish  Guindant Mât Lattes/Tubes       Top      IMCS    Mâts recommandés         Prix 
  m² cm  cm cm                              EUR

 4.5 162  407 400 5/0 vario  18-20     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      349,-
 5.0 170  418 400 6/1 vario  18-20     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      369,-
 5.5 176  442 430 6/2 fix  20-22     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      379,-
 6.0 187  455 430 6/3 fix  20-22     Cross Wave / Expert Wave / Select RDM      389,-
 6.5 190  468 460 6/3 fix  24-26     Cross / Expert / Select RDM                     399,-



FUTURE

RAPID

ESCAPE

CANNONBALL

MEGA XS

MEGA XR

29

 Taille Wish  Guindant Mât  Lattes/Tubes   Top    IMCS    Mâts recommandés Prix 
  m² cm  cm cm                      EUR

 4.7 164  411 400 5/2 vario 18-20  Cross Wave / Expert Wave      319,-
 5.5 179  443 430 5/2 fix 20-22  Cross / Expert Wave       329,-
 6.0 185  454 430 6/2 fix 20-22  Cross / Expert Wave       349,-
 6.4 197  454 430 6/3 fix 20-22  Cross / Expert Wave       359,-
 6.9 201  465 460 6/3 fix 24-26  Cross / Expert       369,-
 7.5 210  484 460 6/3 fix 24-26  Cross / Expert       379,-
 8.1 217  504 490 6/3 fix 28-30   Cross / Expert       389,-

 Taille Wish  Guindant Mât Lattes/Tubes Top IMCS   Mâts recommandés Prix 
  m² cm  cm cm                EUR

 5.7 185  441 430 7/4 fix 20-22   Expert Wave / Select     359,-
 6.2 190  451 430 7/4 fix 20-22   Expert Wave / Select     369,-
 6.7 199  469 460 7/4 fix 24-26   Expert / Select           379,-
 7.2 207  477 460 7/4 fix 24-26   Expert / Select           389,-
 7.9 215  497 490 7/4 fix 28-30   Expert / Select          399,-
 8.6 227  514 490 7/4 fix 28-30   Expert / Select           409,-

 Taille Wish  Guindant Mât Lattes/Tubes Cams Top IMCS Mâts recommandés    Prix 
  m² cm  cm cm               EUR

 6.0 189  445 430 6/3 2 fix 20-22 Expert Wave / Select    369,-
 6.5 197  465 460 6/3 2 fix 24-26 Expert / Select     379,-
 7.0 204  477 460 6/3 2 fix 24-26 Expert / Select     389,-
 7.5 214  482 460 6/3 2 fix 24-26 Expert / Select     399,-
 8.0 222  498 490 6/4 2 fix 28-30 Expert / Select    409,-
 8.6 230  515 490 6/4 2 fix 28-30 Expert / Select     419,-

 Taille Wish  Guindant Mât  Lattes/Tubes  Cams  Top       IMCS    Mâts recommandés   Prix 
  m² cm  cm cm             EUR

 6.0 190  430 434 7/4 3 fix   20-22 Expert Wave / Select  399,-
 6.5 196  445 430 7/4 3 fix   20-22 Expert Wave / Select  419,-
 7.0 208  456 430 7/4 3 fix   20-22 Expert Wave / Select  439,-
 7.5 211  476 460 7/4 3 fix   24-26 Expert / Select    449,-
 8.0 222  486 460 7/4 3 fix   24-26 Expert / Select   459,-
 8.6 231  506 490 7/4 3 fix   28-30 Expert / Select    469,-
 9.6 242  514 490 7/4 3 fix   28-30 Expert / Select    479,-

 Taille Wish  Guindant Mât   Lattes/Tubes   Cams     Top       IMCS      Mâts recommandés        Prix 
  m² cm  cm cm                                       EUR

 5.0 171  412 400 7/5 4 fix   18-20 Select RDM  499,-
 5.6 181  435 430 7/5 4 fix   20-22 Select      509,-
 6.3 191  453 430 7/5 4 fix   20-22 Select     529,-
 7.1 206  461 430 8/5 4 fix   20-22 Select     549,-
 7.9 215  481 460 8/5 4 fix   24-26 Select    569,-
 8.7 226  507 490 8/5 4 fix   28-30 Select     589,-
 9.5 237  525 490 8/5 4 fix   28-30 Select     609,-

 Taille Wish  Guindant Mât   Lattes/Tubes   Cams     Top       IMCS      Mâts recommandés        Prix 
  m² cm  cm cm                                       EUR

 9.9 248  548 520 8/5 4 fix   32-34 Select    619,-
 10.9 260  575 550 8/5 4 fix   34-36 Select    629,-
 11.8 279  583 550 8/5 4 fix   34-36 Select    649,-



S
T
E
E
L

F
U

T
U

R
E

T
O

R
R

O
T
R

A
N

S
W

A
V
E

S
P
A

C
E

PERFORMANCE

WAVE & FREEMOVE SAILS

FLATWATER SAILS

PERFORMANCE  

PERFORMANCE

PERFORMANCE

PERFORMANCE

KEY FACTS

KEY FACTS

KEY FACTS

KEY FACTS

KEY FACTS

DISCIPLINE

WAVE POWERWAVE FREESTYLE

DISCIPLINE

WAVE POWERWAVE FREESTYLE

DISCIPLINE

FREESTYLE FREEMOVE FREERIDE

DISCIPLINE

FREESTYLE FREEMOVE FREERIDE

DISCIPLINE

FREEMOVE FREERIDE FREERACE

SAIL PERFORMANCE
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DÉPART AU

DÉPART AU

DÉPART AU

DÉPART AU

DÉPART AU

STABILITÉ DU

STABILITÉ DU

STABILITÉ DU

STABILITÉ DU

STABILITÉ DU

PASSAGE DES

PASSAGE DES

PLANING

PLANING

PLANING

PLANING

PLANING

CREUX

CREUX

CREUX

CREUX

CREUX

MOLLES

MOLLES

CONTRÔLE

CONTRÔLE

CONTRÔLE

CONTRÔLE

CONTRÔLE

HANDLING

HANDLING

HANDLING

HANDLING

HANDLING

X-PLY

X-PLY

X-PLY

VITESSE

VITESSE

VITESSE

VITESSE

VITESSE

• Construction 100% X-Ply pour affronter les  
   grosses conditions  
• 2 œillets à l’écoute pour un réglage 
   individualisé (Offset Clew) 
• Power On/Off pour une réaction directe  
• Dacron Luff Panel pour plus d’élasticité et  
   de confort 
• Compatible avec les mâts SDM et RDM

• Facile à étarquer et sans réglage 
   particulier grâce au Comfort Pulley 3 réas  
• Grande stabilité et puissance grâce aux  
   2/3 lattes tubulaires  
• RBL, wish raccourci pour plus de contrôle  
   et de maniabilité  
• Renforts X-Ply pour garantir sa longévité

• Grande polyvalence et grosse plage  
   d’utilisation   
• Super compromis entre maniabilité et  
   performances    
• Construction «pare-balles» 65 % X-Ply    
• Configuration de lattes spécifique selon  
   surface de voile
• Compatible avec les mâts SDM et RDM

• Puissance bien dosée pour de meilleures  
   performances   
• Grande plage d’utilisation grâce à un  
   réglage individualisé  
• Construction 75 % X-Ply 
• Bonne accélération et meilleure capacité  
   dans les manœuvres difficiles
• Compatible avec les mâts SDM et RDM

• Configuration en 5 ou 6 lattes, 1-2 et 
   3 lattes tubulaires selon surface 
• Construction 55 % X-PLY pour les        
   manœuvres à risques
• Super compromis entre maniabilité 
   et vitesse  
• Compatible avec les mâts SDM et RDM

Les valeurs exprimées ne peuvent pas être comparées entre les voiles Wave & Freemove et les voiles Flatwater
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• Voile sans camber offrant des 
   performances exceptionnelles   
• Cross Batten Concept avec 7/4 tubes 
   pour une stabilité de profil maximale
• Grande plage d’utilisation avec des  
   réglages simples et efficaces    
• RBL (Reduced Boom Length) 
• 2 œillets pour un réglage individualisé

• Configuration en Cross Batten Concept  
   avec 8/5 tubes   
• 4 cambers à rouleaux
• Fourreau de mât large et aérodynamique  
   en X-Ply sur le bas et Lektra sur le haut   
• 3 œillets à l’écoute pour un réglage  
   individualisé 
• Tack Strap

• Nouveau fourreau de mât pour une voile  
   plus typée race 
• Reduced Boom Length 
• Configuration en 7 lattes/4 tubes 
• Grande stabilité du creux pour un 
   maximum de contrôle
• 2 œillets à l’écoute pour un réglage  
   individualisé 

• 2 cambers à rouleaux pour une rotation  
   tout en souplesse    
• RBL (wish raccourci) pour une meilleure  
   maniabilité   
• Concept de lattes en 3 et 4 tubes selon  
   surface pour une meilleure stabilité  
• Renforts X-P ply pour garantir sa longévité

• Configuration en Cross Batten Concept  
   avec 7 lattes/5 tubes ou 8/5 selon surface   
• 4 cambers à rouleaux
• Fourreau de mât large et aérodynamique  
   en X-Ply sur le bas et Lektra sur le haut   
• 3 œillets à l’écoute pour un réglage  
   individualisé 
• Tack Strap 

Les valeurs exprimées ne peuvent pas être comparées entre les voiles Wave & Freemove et les voiles Flatwater
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RDM VS SDM

MASTS
A.C.E.S. CONCEPT

CROSS

EXPERT

SELECT

ADVANTAGE
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RDM, Reduced Diameter Mast ou 
encore Skinny Mast signifie mât 
à diamètre réduit (33 mm à l’intérieur de 
la partie basse).
SDM, Standard Diameter Mast signifie 
mât à diamètre standard possédant un 
diamètre de 48,5 mm à l’intérieur de la 
partie basse.

La catégorie ADVANTAGE se caractérise par son rapport 
prix/robustesse pour une utilisation en condition Allround.
Une gamme de mâts idéale pour débutants et véliplanchistes 
au niveau intermédiaire.

Issus de la catégorie la plus polyvalente du concept, les mâts 
CROSS visent les riders cherchant un bon niveau de maniabilité 
et de résistance. Une couche de vernis a été ajoutée sur toute la 
longueur des mâts apportant une protection contre les UV. 

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

La catégorie TOP PERFORMANCE pour les riders les plus 
exigeants en termes de puissance, dynamisme, poids 
minimum et nervosité. Chaque couche de Prepreg carbone 
est spécialement étudiée et dosée minutieusement pour 
gagner le moindre gramme et donner au mât un dynamisme 
exceptionnel. 

Les mâts RDM ont des avantages 
indéniables:
• Une résistance exceptionnelle dûe 
 à leur diamètre compact.
• Ils offrent au fourreau de mât plus 
 d’aérodynamisme et 
 plus de profil selon les plages d’utilisation. 
• Le RDM se tient plus aisément en main et 
 permet un étarquage facilité.
• Sous la dénomination "Mâts recommandés" 
 inscrite en bas des voiles GUN SAILS, vous pouvez 
 savoir si la voile accepte un mât à diamètre réduit ou standard. 
Les voiles de vagues STEEL et TRANSWAVE ainsi que les voiles TORRO 
et SPACE sont recommandées avec l’utilisation d’un mât SDM ou RDM. 
Les voiles freeride-flatwater n’ont pas d’intérêt à être gréées sur un mât RDM, 
elles sont donc recommandées avec un mât SDM (diamètre standard). 
Les mâts RDM sont livrés avec une manchette de mât spécifique afin d’adapter 
la poignée de votre wishbone sur son diamètre fin. 



2 YEARS
WARRANTY

UNIVERSAL TOP FITTING

QUALITY CONTROL

WEBSHOP  WWW.GUNSAILS.DE

A.C.E.S. CONCEPT
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

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 possédant une 
têtière « mâle ».

Des contrôles qualités permanents sur le plan 
technique tels que le poids, la courbure, l’IMCS, 
la réactivité garantissent une parfaite adéquation 
entre mât et voile. 
Tous nos mâts sont garantis 24 mois. 



RDM

ADVANTAGE
WAVE CROSS WAVEADVANTAGE CROSS RDM CROSS

CROSSADVANTAGE

MASTS
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Construction ultra 
solide pour les 
conditions Wave et 
Freestyle avec renforts 
de matière au niveau 
du wishbone
• Diamètre standard  
 (SDM)

Rapport qualité/prix 
exceptionnel pour 
un mât RDM 50 % 
Carbone
• Stabilité et fiabilité  
 pour des conditions  
 extrêmes d’utilisation
• Construction 
 renforcée et 
 compacte
• Manchette RDM   
 incluse 

• Pour les Freeriders et  
 Freestyles orientés 
 performances 
• Diamètre standard  
 (SDM)

Polyvalence et plage 
d’utilisation très grande 
en Freemove et Freeride
• Diamètre standard  
   (SDM)
• Renforts de matière au  
  niveau du wishbone

• Utilisation Allround  
 avec excellent 
 rapport maniabilité/ 
 résistance
• Diamètre standard  
 (SDM)
• Renforts de matière  
 au niveau du 
  wishbone  

 430   460   490  
  
 35    35 35  
 
 21    25 29   
 2,48   2,60 2,70 
135,-        139,-   149,- 

 

 370   400   430  
  
 50    50 50  
 
 17    19 21   
 1,45   1,80 2,05 
199,-        219,-   239,- 

 

 430   460   490  
  
 55    55 55  
 
 21    25 29   
 2,05   2,35 2,50 
229,-        249,-   259,- 

 

 370 400    430    460  
  
 30 30 30   30  
 
 17 19 21   25   
 1,95 2,20 2,50   2,60
119,-     125,-    135,-   139,- 

 

 370 400    430    460  
  
 50 50 50   50  
 
 17 19 21   25   
 1,85 2,15 2,35   2,48
195,-     209,-    229-   245,- 

 

Long.
cm

 kg

EUR

%
IMCS

PRIX

Carbone

Poids

A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE 

119 € 135 € 195 € 199 € 229 € 

Composant indispensable de votre voile, le mât a pour but de rendre votre gréement performant peu importe les conditions 
de navigation. Chez GUN SAILS, nous travaillons sur plusieurs critères de qualité lors du processus de fabrication. Le cahier des 
charges insiste lourdement sur le rapport réactivité/robustesse/légèreté des mâts afin d’offrir un produit final haut de gamme.
Les mâts GUN SAILS s’adaptent également sur la plupart des voiles du marché.
Le concept A.C.E.S a été développé pour faciliter le choix de chaque utilisateur parmi notre sélection de mâts en fonction 
de leur prix et leur pourcentage en carbone.  
Du modèle Advantage au modèle Select, la construction est intégralement réalisée selon le procédé «Prepreg Carbon 
Technology». Ce processus permet 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 lui garantissant ainsi une 
meilleure longévité.
A partir de la gamme CROSS, une couche vernie assure également une protection supplémentaire contre les UV.
Quel que soit le modèle, nos mâts sont garantis 24 mois.

SINGLE MASTBAG

• 370-460 cm
• 490-550 cm 14,90 € 9 €

5 €
MANCHETTES DE MÂT

RDM

SDM



RDM RDM

EXPERT SELECT RDMEXPERT RDM EXPERT WAVE SELECT

EXPERT SELECT

WEBSHOP  WWW.GUNSAILS.DE

2 YEARS
WARRANTY
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HOTLINE  0820 201 220 (0,09 €/min)

• Haute technologie, ultra  
 léger et extrêmement  
 réactif, prévu pour les  
 voiles de Race et  
 Speed
• 100 % High Modulus 
 Prepreg Carbon pour les  
 riders cherchant un max.  
 de performances
• Réactivité et dynamisme  
 extrêmes 
• Diamètre standard (SDM)
   
         

• High Performance  
 Wave / Freestyle  
 pour bénéficier d’un  
 rapport dynamisme/
 réactivité 
 impressionnant
• Diamètre réduit   
 (RDM), construction 
 renforcée et finition  
 vernie pour accroître  
 sa longévité 
• Manchette RDM   
 incluse

• High Performance      
 Wave/Crossover à  
 haut niveau de 
 dynamisme et 
 réactivité
• Construction 
 renforcée et finition  
 vernie pour accroître  
 sa longévité 
• Diamètre standard  
 (SDM)

• Haute Performance  
 pour les voiles 
 Freeride et Freerace
• Poids minimal et   
 grosse réactivité 
 caractérisent ce  
 modèle
• Diamètre standard  
 (SDM)

• Le modèle de la   
 gamme Wave / 
 Freestyle le plus 
 performant
• 100 % High Modulus  
 Prepreg Carbon 
• Diamètre réduit   
 (RDM), construction 
 renforcée et finition  
 vernie pour accroître  
 sa longévité
• Manchette RDM   
 incluse

 430   460   490  
  
 55    55 55  
 
 21    25 29   
 2,05   2,35 2,50 
229,-        249,-   259,- 

 

 460   490   520  
  
 70    70 70  
 
 25    29 32   
 2,28   2,36 2,60 
309,-        325,-   359,- 

 

 370   400   430  
  
 75    75 75
  
 17    19 21   
 1,62   1,76 1,88   
 259,-      269,-   299,- 

 

 370 400    430    460  
  
 70 70 70   70  
 
 17 19 21   25   
 1,72 1,94 2,22   2,34 
 275,-    299,-    319,-   335,- 

 

 370 400    430    460  
  
 100 100 100   100  
 
 17 19 21   25   
 1,46 1,66 1,86   1,95
335,-     349,-    369,-   399,- 

 

 430  460    490     520    550   
  
 100 100 100    100     100   
  
 21 25  29     33     35   
 1,60  1,84  2,00    2,34    2,56 
  399,-    419,-   449,-   529,-   549,-

 

Long.
cm

 kg

EUR

%
IMCS

PRIX

Carbone

Poids

A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE A PARTIR DE 

275 € 259 € 309 € 335 € 399 € 

Les modèles de mât Cross/Expert et Select sont livrés avec un Single Mastbag.



ALUMINIUM MONOCOQUE ALUMINIUM

CROSSADVANTAGE

BOOMS
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A PARTIR DE A PARTIR DE 

99 € 139 € 

La gamme Advantage couvre toutes les plages d‘utilisation grâce 
à une courbure spécifique à chaque longueur de wishbone. 

Le nouveau Cross est composé d’une structure aluminium 
T8 haute résistance en assemblage monocoque rigide quasi 
comparable à une construction carbone. 
Habillé d’un grip au revêtement très doux, les tubes assurent 
une prise en main facilitée et un confort en navigation très 
appréciable. Développée en fonction de chaque plage 
d’utilisation, la courbure des tubes est également spécifique à 
chaque longueur de wishbone proposée. 
La courbe moderne et ergonomique permet de naviguer sans 
fatigue, ni crampe notamment au niveau du positionnement de 
la main avant.

  Long.     Poids      Tailles de voile    Ø Tube   Prix 
  cm    g                   m²      mm   EUR

 140-190   2400           3.3 - 6.3         29       99,-
 150-200   2500           3.7 - 6.6         29     105,-
160-210   2550           4.5 - 7.2         29     109,-
180-230   2700           5.7 - 8.6         29     115,-
200-250   2900           6.7 - 9.9         29     125,-    

  Long.     Poids      Tailles de voile   Ø Tube   Prix 
  cm    g                   m²    mm   EUR

 140-190   2380           3.3 - 6.3     26     139,-
 150-200   2460           3.7 - 6.6       26      145,-
160-210   2500           4.5 - 7.2       29     149,-
180-230   2720           5.7 - 8.6       29     155,-
    

Poignée-avant à 
fermeture rapide 
garantissant un montage 
sans pincement des 
doigts. Axe pivotant  
absorbant les effets de 
ressort. 

 

L’ouverture de la 
poignée s’adapte à 
chaque type de mât en 
fonction de la tension 
du bout. Livré avec 
un adaptateur RDM 
amovible. 

Comparatif de 
courbe du modèle 
Advantage (en 
bas) avec celle des 
modèles Cross, Expert 
et Select. 

Construction d’un seul 
tenant (Monocoque) 
pour un maximum 
de rigidité. Nouvelle 
courbe pour un 
confort en navigation 
unique.

Poignée arrière 
Loop-to-loop pour les 
longueurs 140, 150 et 
160 cm.
Poulies intégrées pour 
la longueur 180 cm 
des modèles Cross et 
Select.

Les wishbones GUN SAILS 2011 suivent le concept A.C.E.S. développé avec la gamme des mâts de la marque. 
Ce concept a été mis en place afin de faciliter le choix de chaque utilisateur parmi notre sélection de wishbones en fonction 
de leur prix et leur construction. Du modèle classique Advantage au modèle haut de gamme Select, cette gamme de 
wishbones couvre l’ensemble de vos besoins d’utilisation. 

PROTECTION DE WISH
T-BOOM

PROTECTOR

9 € 12 €
Poignée arrière à poulies 
intégrées pour les 
longueurs 180-230 et 
200-250 cm

Système de fixation 
Double Pin-Lock 

Poignée arrière 
Loop-to-Loop

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

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES CROSS, EXPERT ET SELECT



HYBRID ALUMINIUM-CARBON FULL CARBON

EXPERT SELECT
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A PARTIR DE A PARTIR DE 

219 € 429 € 

La gamme Expert est de construction hybride carbone/aluminium 
destinée aux riders exigeants. Les tubes sont en aluminium T8 
monocoque et la rallonge arrière en carbone assurent ainsi 
une excellente rigidité. La courbe du modèle 150-200 cm a été 
développée pour les conditions Wave/Freestyle, la longueur 
180-230 cm pour les programmes Freeride/Slalom. 

La gamme Select a exclusivement été développée en 
construction 100 % carbone pour une rigidité et une légèreté 
incomparables. 
Le cintrage des tubes et leur courbure sont spécifiques à chaque 
longueur de wishbone proposée et plage d’utilisation. 
•140-190 cm pour les conditions Wave/Freestyle 
•160-220 cm et 180-240 cm pour le Freeride/Slalom 
La courbe moderne, ergonomique permet de naviguer sans 
fatigue, ni crampe notamment au niveau du positionnement 
de la main avant. 
 

  Long.     Poids    Tailles de voile    Ø Tube   Prix 
  cm    g                  m²       mm   EUR

 150-200   2500          3.7 - 6.6     29      219,-
 180-230   2670          5.7 - 8.6     29        239,-
   Long.     Poids    Tailles de voile    Ø Tube   Prix 

  cm    g                  m²       mm   EUR

 140-190   2200          3.3 - 6.3       26      429,-
 160-220   2500          4.5 - 8.1         26*        449,-
180-240   2660          5.7 - 8.8        29        489,-
                                       * dans la zone de placement

           
des bouts de harnais

BOUTS DE HARNAIS FIXES
• Longueurs fixes:    
 18/20/22/24/26/28/30 inch
• Bouts recouverts d’une   
 protection PU robuste
• Mise en place sans démontage 
 du wishbone

15 €

BOUTS DE HARNAIS VARIO
• Bouts recouverts d’une   
 protection PU robuste
• Réglables en navigation;   
 blocage Quick Lock en alu
• Longueurs: 20-26 et 24-30 inch

17 €



CLASSIC RACE RDM CLASSIC RDM CARBON

RIG ACCESSORIES
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Compatible avec tous les 
systèmes V2A Pin 
• Réglage tous les 25 mm 
 avec système de maintien  
 Vario Pin-Lock
• Poulie 3 brins à réas larges   
   pour faciliter l’étarquage
• Pour mâts à diamètre   
   standard  

Push Pin et système Quick 
Release (US)
• Réglage tous les 25 mm 
 avec système de maintien  
 Steel Pin
• Poulie 2 brins à réas larges   
   pour faciliter l’étarquage
• Pour mâts à diamètre   
   standard 

 

Compatible avec tous les mâts 
à diamètre réduit (RDM) du 
marché
• Pour pied de mât classic 
 V2A, type Wave Base
• Poulie 3 brins à réas larges   
   pour faciliter l’étarquage
• Pour mâts à diamètre   
   réduit (RDM)

  

La rallonge Carbon RDM de 
référence pour les grosses 
conditions 
• Pour pied de mât classic   
 V2A, type Wave Base et 
 mât à diamètre réduit
• Poulie 3 brins à réas larges   
   pour faciliter l’étarquage
• Pour mâts à diamètre   
   réduit (RDM)

Base 00 
150 mm
300 mm
450 mm 
 

Base 00 
150 mm
300 mm
450 mm 
 

Base 00
150 mm
300 mm
450 mm 
 

150 mm
300 mm
450 mm 
 

19 € 19 €
29 € 29 € 29 €

19 € 69 €
35 € 35 € 35 € 79 €
40 € 40 € 40 € 89 €

WAVE BASE PRO BASE TENDON HD MANIVELLE

V2A Pin non inclus V2A Pin non inclus V2A Pin non inclusinclus

Plaquette Diabolo avec 
sangle de sécurité
• Adaptée à tous les  
 systèmes Classic (Pin)
• Montée avec carotte
 V2A 

Plaquette à tendon uréthane
• Adaptée à tous les   
 systèmes US et Pin,   
 filetage M8
 
 

Tenue et stabilité extrême
• Adaptée à tous les   
 systèmes Classic (Pin)
• Montage facile et sans   
 effort sur le flotteur 
 
 
 

Etarqueur à manivelle V2A, 
pratique, précis et sans effort

34 € 35 € 49 € 39 €

RALLONGES DE MÂT



RDM

SDM
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TIREVEILLE POWER JOINT

POULIE 
D’ÉTARQUAGE

V2A PIN

SANGLES MOUSSES DE TOIT 

SOIN NÉOPRÈNE

ANTIVOL FLOTTEUR

COLLE NÉOPRÈNE

POIGNÉE 
D’ÉTARQUAGE

PROTECTION DE 
BASE

SET DE 
RÉPARATION VOILE

MANCHETTES DE 
MÂT

ANTIDÉRAPANT
QUICK STICK REPASET

POIGNÉE PRO 
D’ÉTARQUAGE

BOUT 
D’ÉTARQUAGE

FOOTSTRAP 

EPOXY EPOXY

Etarqueur à manivelle V2A, 
pratique, précis et sans effort

8 €

6 €

8 €

2 €

13 €

10 €

 7 €

12 €

12 €

 7 € 10 €

Recouverte de mousse EVA

200 ml

35 ml - noire

Tournevis cruciforme + M13 
intégré

Résine et durcisseur, 24 g

4 mm, résistance à la rupture 
600 kg

DAKINE PRIMO

le mètre

l’unité

par paire par paire Filetage M8

EVA 10 mm 

9 €
5 €

15 €
17 €

RDM

SDM

Long. 250 cm

Long. 500 cm

Transparent, 3 m, 50 mm de 
large

250 ml

21 €

 6 €

15 € 15 €

62 €

HOUSSE

ANÉMOMÈTRE

62 €

• Robuste, fiable et simple d’utilisation
• Mécanisme Quartz électronique très   
 précis
• Grand voyant LCD à haut contraste
• Affichage Km/h, Noeuds, m/s et mph
• Livré avec pile
• Dimensions: 12,5 x 5 x 2,5 cm
• Poids: 86 g

7,50 €
10 €

20 €

Fermeture pour
tout boîtier 
d’aileron

Câble 4 m

16 €



FIRE 3D

INTEGRATED BELT SYSTEM

3D MOULDED FORM

SECURE LOCK SYSTEM

HARNESSES

40

Ce système d’attache a été conçu pour améliorer la rapidité d’accrochage 
et de décrochage de votre boucle de harnais. En quelques secondes, votre 
harnais est sécurisé. 

Ceinture de maintien intégrée avec réglage 
velcro sur 2 niveaux assurant un maintien parfait 
au corps. 

Compatible avec tous les harnais du marché, vous pouvez 
adapter le Secure Lock System pour gagner en temps 
d’exécution et sécurité d’utilisation.
2 tailles sont proposées: M et L avec 2 différentes longueurs 
de crochet.
 
• Taille M : Longueur du crochet: 25 cm 
 pour tout harnais de taille S et M

• Taille L : Longueur du crochet: 30 cm 
 pour tout harnais de taille L et XL  

L’ensemble de la gamme des harnais GUN SAILS 2011 est équipé du système 
d’attache rapide breveté Secure Lock System.  

19,50 €

89 €



CROSS 3D

FREERIDE

WAVE PRO 3D

PRO RIDE

FIRE 3D

FREEMOVE

41

79 € 89 € 89 €

Harnais culotte Classic pour toute 
utilisation Freeride-Slalom-Race.
• Sous-cutales ajustables et    
 réglage par sangles
• Partie dorsale renforcée et réglable
• Petite pochette arrière
• Tailles: S, M, L, XL

59 € 69 €

Harnais culotte performant pour toute 
utilisation Freeride-Slalom-Race.
• 4 points d’ancrage afin d’équilibrer   
 la répartition des forces et régler la   
 hauteur du crochet
• Utilisation de matériau thermoformé  
 pour une ergonomie maximale et un  
 maintien dorsal parfait
• Réglage individuel de la partie dorsale par  
 ajustement de sangles
• Sous-cutales ajustables avec gaine néoprène
• Petite pochette arrière 
• Tailles: S, M, L, XL

Harnais ceinture Classic pour toute 
utilisation Wave-Freestyle-Freeride. 
• Ceinture de maintien intégrée 
• Petite pochette arrière 
• Tailles: S, M, L, XL

59 €

Harnais thermoformé Crossover-Wave 
pour tout type d’utilisation. 
• Utilisation de matériau thermoformé    
 pour une ergonomie maximale 
 et un maintien dorsal et latéral parfait
• Construction robuste en PU hydrofuge     
• Integrated Belt System 360° pour     
 garantir un maintien total
• Petite pochette arrière 
• Tailles: S, M, L, XL

Harnais thermoformé très performant 
pour toute utilisation Wave, Freestyle.
• Adaptation parfaite au corps grâce  
 au moulage 3D 
• Construction robuste en PU hydrofuge  
• Rebords latéraux en néoprène  
• Integrated Belt System 360° pour   
 garantir un maintien total
• Petite pochette arrière 
• Tailles: S, M, L, XL 

Harnais thermoformé très performant 
pour toute utilisation Freemove, 
Freeride.
• Adaptation parfaite au corps grâce   
 au moulage 3D segmenté 
• Construction robuste en PU hydrofuge
• Rebords latéraux en néoprène   
• Integrated Belt System 360° pour 
 garantir un maintien total
• Petite pochette arrière 
• Tailles: S, M, L, XL 



SAILBAG

MASTBAG

SINGLE
MASTBAG

COMBIBAG = 
MASTBAG + SAILBAG

EQUIPMENTBAG

FINBAG

NEOBAG

SURF BAGS
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59 €

39 €

89 €

Le Combibag forme une unité compacte et fonctionnelle pour 
transporter votre matériel en toute sécurité. 
Le Mastbag se glisse sous le Sailbag dans l’emplacement 
prévu à cet effet. 
Les sangles de fixation saisissent uniquement le Mastbag pour 
ne pas compresser la housse de voiles. 
Chacune de ces housses peut être utilisée séparément. 
Idéal pour le transport sur la gallerie de votre véhicule.

• L: 270 cm, l: 35 cm, H: 32 cm

89 €

 • 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     
 

 • Capacité: 3 mâts jusqu’à 
 max. 490 cm (6 compartiments)
 • L: 270 cm l: 18 cm

55 €

29 €

19 €

La référence pour mettre de l’ordre dans son 
matériel et tout avoir à portée de mains  
• Compartiments détachables pour   
 ailerons jusqu’à 50 cm
• Compartiments internes pour rallonges,  
 bases, outils et petits accessoires
• Bandoulière et poignées de transport
• L: 62 cm, H 40 cm

• Pour 10 ailerons
• Avec poche à outils dans le rabat
• L: 63 cm, H: 17 cm      

Longueur ajustable par velcro    
 • 370-460 cm
  • 490-550 cm   
  Sac très pratique pour emmener son 

néoprène et se changer directement 
sur le spot

14,90 € 



MASTBAG + SAILBAG

SESSIONBAG

BOARDBAG
DOUBLE 

BOARDBAG BOARDBAG 

FLAPPER 

AIR TRAVEL

BOOMBAG

CLASSIC

BOARDBAG
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Sac très pratique pour gréement complet
• Pour 3-4 voiles
• 6 emplacements pour mâts,max. 460 cm
• Fond de sac rigide et roulettes intégrées
• Sangles de portage avec clips de   
   maintien
• Renforts en PVC à l’avant et à l’arrière
• 2 pochettes intérieures pour tout type  
  de rangement
• Longueur intérieure: 255 cm, 
   l: 57 cm, H: 33 cm

Pour 2 flotteurs et accessoires 
• Renforts en PVC à l’avant et à l’arrière
• 10 mm d’épaisseur pour tout type de   
 transport
• Compartiments séparés et sangles 
 de compression à l’intérieur
• Avec roulettes de transport
• Poignées de transport et bandoulière  
 centrale 
• L: 275 cm, l: 75 cm, H: 33 cm

Conçu pour les flotteurs larges
• Même construction que le 
 Boardbag Air Travel
• Largeur (centre): 100 cm, à l’arrière: 75 cm

Sac de transport pouvant contenir 
jusqu’à 6 wishbones 
• 10 mm d’épaisseur pour tout 
 type de transport
• Coupe spécifique afin de maintenir   
 parfaitement le wishbone
• L: 210 cm, l: 60 cm 

• Epaisseur10 mm pour tout type de   
 transport
• Dessous aluminium pour protéger 
 le flotteur contre les U.V
• Taille 240/55 cm: 3 ouvertures 
 d’ailerons pour flotteur Twinser
• Poignées de transport ergonomiques
• Ouverture pour aileron avec 
 fermeture zip

• 240/55 à 260/65 cm:

• 260/70 à 285/80 cm:85 €
79 €

99 €169 € 79 €

139 €

Long.   Largeur   
   cm cm   

   240  55

   240  60

   250  55

   250  60

   250  70

   260  65

   260  70

   260  80

   270  70

   270  80

   285  80 

  Long.   Largeur   
   cm   cm   

   255    100

   275    100

   

  • Epaisseur 10 mm pour tout type de   
  transport

 • Renforts en PVC à l’avant et à l’arrière
 • Poignées de transport ergonomiques
 • Taille 240/55 cm: 3 ouvertures 
    d’ailerons pour flotteur Twinser
 • Ouverture pour aileron avec 
 fermeture zip

 
• 240/55 à 260/65 cm:

 
• 260/70 à 285/80 cm:

69 €
75 €



PROTECTION CONVERT

NEOPRENE

> 10˚C > 15˚C

> 20˚C> 18˚C
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199 €

95 € 79 € 109 €

149 €

SHORTY
NEOPRENE
MANTEAU

La combinaison de référence 
pour la saison froide 
• Corps en Titanium Mesh 
   4 mm
• Bras et jambes Superflex 
   3 mm 
• Pads renforcés au niveau   
  des genoux
• Rabat dorsal avec doublure  
  d’étanchéité 
• Tailles: 48 / 50 / 52 / 54 / 56

Combinaison mi-saison avec 
manches amovibles
• Corps en Dura Glide 3 mm
• Jambes en Mesh Skin 3 mm
• Bras en 2 mm Finemesh   
  Stretch
• Pads renforcés au niveau 
  des genoux
• Rabat dorsal à fermeture zip
• Tailles: 48 / 50 / 52 / 54 / 56

CROSS
Combinaison ¾ en Mesh Skin 2 mm, idéale 
pour la mi-saison
• Pads renforcés au niveau des genoux
• Manchettes 2 mm Smooth Skin 
• Rabat dorsal avec fermeture zip 
• Tailles: 48 / 50 / 52 / 54 / 56

• Corps et jambes en Mesh Skin 2 mm
• Parties latérales en Smooth Skin 2 mm 
• Rabat dorsal avec doublure   
  d’étanchéité   
• Tailles: 48 / 50 / 52 / 54 / 56

• 2,5 mm d’épaisseur avec capuche 
 et fermeture zippée 
• 2 grandes poches à l’avant
• Tailles: L et XL

Correspondance des tailles p. 51
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24 €

42 €

35 €

26 €

75 €

35 €

VESTE DE FLOTTAISON

WETSHIRT MANCHES COURTES

NEO SHIRT

WETSHIRT MANCHES LONGUES

NEO SHORT

BLACK JACK

Wetshirt manches courtes, protection idéale contre les UV 
• Couleurs: olive-blanc ou noir 
• Tailles: S, M, L, XL

• Volume: env. 6 litres
• Facilite le waterstart 
• Sifflet de secours dans la poche avant
• Néoprène élastique latéral prévu pour le passage du harnais  
• Fermeture ventrale zippée
• Tailles: S, M, L, XL, XXL

Gilet de protection et de flottaison anti-choc, volume 9 litres  
• Utilisation : Windsurf, Kitesurf, Wakeboard
• Mousse thermoformée intégrée 
• Facilite le waterstart 
• Tailles: S, M, L, XL, XXL

Wetshirt manches longues, protection idéale contre les UV 
• Couleurs: olive-blanc ou noir 
• Tailles: S, M, L, XL

• Buste 0.5 mm en Isotherm Double Nylon
• Encolure en Spandex 
• Idéal aussi sous la combinaison en saison froide
• Tailles: S / M / L / XL

• 1,5 mm Graphite Néoprène  
• Tailles: 48 / 50 / 52 / 54 / 56

Attention ! Il ne s’agit pas de gilets de sauvetage. Ils ne permettent pas de tenir la tête intégralement hors de l’eau. Il est impératif de savoir nager.

Sifflet de secours



VENUS PROTECTION VENUS CONVERT VENUS SHORTY

VENUS NEO SHIRT VENUS WETSHIRT

VENUS NEOPRENE

> 10˚C > 15˚C > 20˚C
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199 € 159 € 79 €

35 € 26 €

Combinaison Hiver, coupe féminine 
• Corps en Dura Glide Skin 4 mm   
• Jambes en Mesh Skin 4 mm 
• Pads renforcés au niveau des genoux  
• Rabat dorsal avec doublure   
 d’étanchéité  
• Fermeture cou et chevilles par velcro 
• Tailles: 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Combinaison, coupe féminine avec 
manches amovibles
• Corps en Dura Glide Skin 3 mm 
• Jambes en Mesh Skin 3 mm 
• Pads renforcés au niveau des genoux
• Fermeture cou et chevilles par velcro
• Rabat dorsal à fermeture zip 
• Tailles: 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Combinaison d’été, coupe féminine
• Corps en Dura Glide Skin 2 mm
• Cuisses en Mesh Skin 2 mm
• Encolure en Smooth Skin 2 mm  
• Rabat dorsal à fermeture zip 
• Tailles: 36 / 38 / 40 / 42 / 44

Shirt manches longues 0,5 mm en néoprène Titanium Nylon
• Couleur: rose-gris 
• Tailles: S, M, L, XL

Wetshirt manches courtes, protection idéale contre les UV     
• Couleur: rose-blanc 
• Tailles: S, M, L, XL

Correspondance des tailles p. 51
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NEOPRENE ACCESSORIES
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39 €

37 €

15 €

15 €

27 €

8 €20 €

TITAN BOOT

HEAD SET

MITAINES

GANTS NEOPRENE

CAGOULE NEOPRENE

BANDEAU NEOPRENE

SUN SLIPPER
• Bottillons Hiver 5 mm
• Néoprène souple facile à chausser
• Semelles antidérapantes
• Tailles: 36, 37-38, 39, 40-41, 42, 43-44, 45, 46-47

• Chaussons Été 2 mm
• Néoprène souple facile à chausser
• Semelles antidérapantes
• Tailles: 36, 37-38, 39, 40-41, 42, 43-44, 45, 46-47

Casque en mousse rigide EVA
• Multi-réglages au  niveau du menton
• Intérieur néoprène amovible

• En néoprène 3 mm
• Ajustement velcro
• Tailles: S / M / L

Néoprène 1,5 mm avec réglage velcro 
• Tailles: S, M, L, XL

Néoprène 2 mm avec réglage velcro 
• Tailles: S, M, L, XL

• 1.5 mm 
• Ajustement velcro



YOUNG GUNS
GUN SAILS DRAGON
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Mât alu en 2 parties 
305-315 cm avec 
adaptateur de pied 
de mât

Wishbone alu 
125-155 cm avec 
poignée à fermeture 
en levier

79 € 49 € 37 €

YOUNGSTER PROTECTION YOUNGSTER CROSS KID VEST
Combinaison Junior Hiver
• Buste en Superflex 4 mm  
• Jambes en Isotherm Double Nylon 3 mm 
• Pads renforcés au niveau des genoux 
• Rabat dorsal avec fermeture zip 
• Tailles: 138 / 146 / 152 / 158  

Combinaison Junior ¾ 
• Buste 3 mm en Mesh Néoprène
• Jambes en Isotherm Double Nylon 3 mm
• Pads renforcés au niveau des genoux
• Encolure en 2 mm Glide Skin 
• Rabat dorsal avec fermeture zip 
• Tailles: 138 / 146 / 152 / 158

Coupe spéciale enfant
• Facilite le waterstart
• Néoprène élastique latéral
• Livré avec un sifflet de secours
• Tailles: XS et XXS

Sifflet de
secours

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.

179 €

GRÉEMENT
COMPLET

A PARTIR DE

Avec le DRAGON, 
nous vous proposons 
cet accessoire:

BASE 00

19 €

Le gréement GUN SAILS DRAGON conçu pour les champions 
de demain. Coupe de voile spécifique et poids du gréement 
adapté pour un apprentissage tout en douceur.
Composé d’une voile en monofilm renforcé et de 2 lattes 
à partir de 3,2 m2, le gréement DRAGON est équipé d’un 
mât aluminium en 2 parties et d’un wishbone à poignée 
automatique ainsi qu’un tireveille, le tout livré dans une 
housse de transport adaptée. Pied de mât non inclus.

   Taille  Wish Mât Poids  Lattes Prix 
    m² cm cm  Kg   EUR

    2,2 128 310  3,9  1   179,-
    2,8 135 310  4,1  1   185,-
    3,2 142 306  4,3  2   195,-
    3,6 148 302  4,4  2   199,- 



GUN SAILS SEED
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379 €

Sifflet de
secours

379 €
GRÉEMENT
COMPLET

GRÉEMENT COMPLET

Le nouveau gréement complet, idéal pour l’initiation et le 
perfectionnement. Pas de stress lors du gréage de la voile. 
Le pied de mât 3 réas, le mât Skinny en carbone et le 
wishbone à fermeture en levier assurent un étarquage facile. 
Le gréement comprend une voile de 4,7 m² en tramé X-PLY 
avec fenêtre PVC au niveau du wishbone, 1 mât Skinny 
30 % carbone de 365 cm avec son adaptateur de pied de 
mât pour tout système de plaquette V2A (Pin) ainsi qu’un 
wishbone aluminium.
Surface de voile:      4.7 m² 
Longeur de guindant:    355 cm 
Longueur de wishbone:    180 cm
Wishbone:     140-190 cm, Ø 28 mm
Mât Skinny en deux parties:    30 % de carbone, 365 cm
Poids total du gréement:     6,5 kg

Poignée arrière 
Loop to Loop 
facilitant l’étarquage

Poignée avant à
fermeture en levier

Pied de mât 3 réas Mât 30 % de carbone,
365 cm en deux parties

Avec le GUN SAILS SEED, nous vous conseillons les accessoires suivants:

PROTECTION DE WISH PROTECTION DE BASE

9 € 7 €
TIREVEILLE

7 €

BOUTS DE HARNAIS FIXES
• Longueurs fixes:    
 18/20/22/24/26/28/30 inch
• Bouts recouverts d’une   
 protection PU robuste
• Mise en place sans démontage 
 du wishbone

15 €

BOUTS DE HARNAIS VARIO
• Bouts recouverts d’une   
 protection PU robuste
• Réglables en navigation;   
 blocage Quick Lock en alu
• Longueurs: 20-26 et 24-30 inch

17 €



VOYAGERBAG

SPORTSBAG BACKPACK

WASH'N'GO

WALLET

OFFICEBAG

ROLLERBAG FLIGHTBAG

1

1

2

2

TRAVEL BAGS

50

79 €

35 € 39 €

17 €

9 €
39 €

69 € 59 €

WASH'N'GO

WALLET

Sac de voyage XXL. L’ouverture centrale 
laisse entrevoir deux grands compartiments 
centraux avec filets de séparation et 
sangles de compression pour optimiser le 
rangement. 
 • Roulettes de transport   
 • Poignée télescopique  
 • Poignées ergonomiques
 • Fond de sac rigide en PVC 
 • L: 75 cm, l: 38 cm, H: 34 cm

Sac de voyage avec un grand 
compartiment central pour de nombreuses 
possibilités de rangements et 2 poches 
externes. 
 • Roulettes de transport 
 • Poignée télescopique  
 • Poignées ergonomiques
 • Fond de sac rigide en PVC  
 • L: 60 cm, l: 35 cm, H: 33 cm

L‘officebag peut être combiné avec le Flightbag, Rollerbag ou 
VoyagerbagL‘officebag peut être combiné avec le Flightbag, Rollerbag ou 

Voyagerbag

L‘officebag peut être combiné avec le Flightbag, Rollerbag ou 
Voyagerbag

Sac de voyage de type valise sur roulettes.
 • Grande poche extérieure
 • Roulettes de transport  
 • Poignée télescopique
 • Intérieur: 2 compartiments centraux  
    avec filet de séparation    
 • Poignées ergonomiques   
 • L: 52 cm, l: 32 cm, H: 25 cm

 • Grand compartiment central   
 • 2 poches latérales extérieures 
  à fermeture zip + 1 poche à 
  l’avant  
 • Bandoulière centrale et 
  poignée de transport  
 • L: 55 cm, l: 30 cm, H: 30 cm

Sac de transport idéal pour 
l’ordinateur portable et tout 
document.    
• Compartiment principal   
  renforcé à fermeture zip
• 2 poches extérieures pour   
  accessoires de bureau,   
  téléphone portable, etc 
• Poche porte-document à   
  l’arrière avec fermeture zip
• Bandoulière centrale et   
  poignée de transport 
• l: 43 cm, H: 30 cm 

Sac à dos pour toutes 
activités sportives, scolaires et 
déplacements.     
• 2 poches extérieures + 2   
  pochettes latérales zippées     
• Poche intérieure pour MP3 
   avec sortie écouteurs    
• Dos en mousse matelassée   
• Livré avec housse de   
  protection aluminisée

Trousse de toilette très pratique
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CORRESPONDANCE DES TAILLES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Crédits: Photos Windsurf par Jérôme Houyvet / Accessoires par Niels P. Geisselbrecht 
Concept et réalisation du catalogue par Christophe Lombardo

Imprimé par Mayr Miesbach, Allemagne / Coordination: Jörg Müller, GUN SAILS

COMMANDE
Par internet, téléphone, fax, e-mail ou courrier à 
l’aide du bon de commande ou sur papier libre.
Afin de traiter votre commande dans les meilleures 
conditions, veuillez impérativement préciser vos nom, 
prénom, adresse complète, numéro de téléphone et 
e-mail. Si vous possédez un numéro de client, merci 
de nous le communiquer, nous agirons plus 
rapidement.
Notre service client est à votre disposition du lundi au 
vendredi de 9H00 à 18h00 pour tout renseignement. 
LIVRAISON A LA CARTE
Où vous voulez !
Vous avez la possibilité de vous faire livrer partout 
en France métropolitaine, Corse comprise, à votre 
domicile, chez des amis, famille, voisins, sur votre lieu 
de travail, lieu de vacances, etc. Les livraisons dans 
les DOM-TOM peuvent s’effectuer uniquement par 
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 celle-ci 
s’avère différente de votre adresse de facturation, 
veuillez le mentionner clairement afin d’éviter toute 
confusion.
Le transporteur pourra vous contacter par téléphone 
ou e-mail avant livraison. En cas d’absence, un 
avis de passage vous sera déposé, le colis sera 
à l’agence de livraison qui dessert votre localité 
pour une durée de 5 à 7 jours. Il vous appartient 
de prendre rendez-vous rapidement pour une 
relivraison. En cas de retour d’article suite à votre 
absence lors du deuxième passage du transporteur, 
les frais de relivraison sont à votre charge. 
Quand vous voulez !
Nos livraisons sont généralement effectuées sous 2 
à 3 jours ouvrables en dehors des grèves éventuelles 
et jours fériés (sauf Corse) sous réserve de la 
disponibilité des articles lors de votre commande et 
le paiement de celle-ci. 
Le lendemain
Si vous souhaitez être livré le lendemain de votre 
commande, vous pouvez opter pour l’option 
EXPRESS moyennant un supplément de 7 €. Cette 
option est valable en France métropolitaine (sauf 
Corse) si les articles sont disponibles au moment de 
votre commande. Le service de livraison Express ne 
fonctionne pas les week-ends et jours fériés. 
Les commandes passées le vendredi après 12H00, 
le samedi ou le dimanche seront livrées au mieux 
le mardi suivant.
Combien cela vous coûte ?
France Métropolitaine (hors Corse):
15 € pour les voiles, mâts, wishbones et grosses 
bagageries.
30 € pour les flotteurs.
8 € pour les petits colis (inférieurs à 3 kg).
20 € en sus pour les frais de contre-remboursement. 

7 € pour le supplément Express (livraison le lendemain).
Corse :
30 € pour les voiles, mâts, wishbones et grosses 
bagageries.
40 € pour les flotteurs.
15 € pour les petits colis (inférieurs à 3 kg).
20 € en sus pour les frais de contre-remboursement.
La livraison Express est impossible pour la Corse, le 
transport s’effectuant au mieux en 72 H.
Gratuité des frais d’envoi à partir de 500 € d’achat  
(hors flotteurs).
DOM-TOM : Uniquement réalisable par les services 
postaux suivant les contraintes imposées par la Poste 
notamment sur le volume et le poids des colis. 
Les frais de livraison varient selon la nature des colis, 
notre service client vous indique systématiquement 
le coût réel de chaque expédition avant envoi et 
confirmation de votre part. Les reliquats de commande 
suite à une non-disponibilité d’articles sont livrés en 
France métropolitaine (Corse comprise) sans frais 
supplémentaire.
RÉCEPTION DES PRODUITS
IMPORTANT: Le transfert des risques s’opère départ 
entrepôt. Tout dommage éventuel lié au transport 
devra être impérativement et précisément indiqué sur 
le récépissé de livraison avant signature remis par le 
transporteur. La mention « sous réserve de déballage » 
ne vaut pas réclamation.
Vous avez ensuite 3 jours ouvrables à partir de la 
date de livraison pour envoyer votre réclamation par 
lettre recommandée avec accusé de réception au 
transporteur avec une copie des réserves précises et 
caractérisées, inscrites à l’émargement du bon de 
livraison. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, 
aucune réclamation pour échange ou remboursement 
ne sera prise en compte ! 
Dans tous les cas, il est impératif d’informer notre service 
clientèle au 0820 201 220 (0,09 €/min).
MOYENS DE PAIEMENT
Vous pouvez choisir entre plusieurs modes de paiement.
Par carte bancaire VISA ou MASTER : il suffit de 
nous communiquer votre numéro de carte, la date 
d’expiration, le cryptogramme (au verso de votre 
carte sur le panneau de signature) ainsi que le nom 
du titulaire. Le débit est effectué au départ de votre 
livraison. 
Par chèque (joint à votre bon de commande ou papier 
libre) : à 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) 
moyennant un supplément de 20 €. 
En 3 fois sans frais : le paiement en trois fois sans frais 
est valable pour une commande égale ou supérieure 
à 500 € effectuée exclusivement par chèque ou carte 
bancaire. 
Les débits sont effectués par échéance mensuelle, date 

anniversaire du premier paiement.
RETOUR D’ARTICLES
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 la facture et 
d’utiliser le bon de retour expliquant le motif du 
renvoi. 
Dans tous les cas, veuillez contacter notre service 
clientèle au 0820 201 220 (0,09 €/min).
Nous refusons tout colis renvoyé en port dû.
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 de 
votre commande. 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 accident, 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. 
La relivraison du produit sous garantie ne peut 
s’effectuer qu’à l’adresse de livraison ou de 
facturation d’origine de votre commande.
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 de nos 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 la priorité des informations à notre service 
client.  
De légères variations de couleurs peuvent survenir 
suite au processus d’impression. 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et 
de rectification aux données vous concernant.

Homme
Taille   48/S  50/M  52/L  54/XL  56/XL
Poids kg   61-70  68-77  77-86  86-95  96-104
Stature cm  171-176  173-178  177-181  178-186  183-188
Poitrine cm  96-100  100-106  106-111  111-116  116-121
Ceinture cm  75-81  80-86  85-91  90-96  95-101
Femme
Taille   36/S  38/S  40/M  42/M  44/L
Poids kg   45-52  50-58  57-63  59-68  65-73
Stature cm  160-166  164-168  166-170  168-172  172-176
Poitrine cm  82-88  86-91  91-98  96-102  100-105
Ceinture cm  63-67  67-71  71-75  76-81  81-86

Enfant
Taille   138/XXS  146/XXS  152/XS  158/XS
Poids kg   27-34  34-43  41-50  47-54
Stature cm  135-140  143-148  149-154  155-160
Poitrine cm  70-74  74-78  76-80  78-82
Ceinture cm  52-56  56-60  60-64  64-67
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