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≥
L’équipe ils	 sont	 notre	moteur	 et	 notre	 plus	 importante	 source	 d’innovation.	
logiquement,	plus	vous	avez	de	membres	dans	une	équipe,	plus	leur	contribution	
est	 grande.	 pour	 cette	 raison	 cela	 fait	 des	 années	 que	 nous	 agrandissons	
notre	équipe,	 et	 nous	avons	actuellement	 la	 plus	grande	équipe	de	 test	 et	 de	
développement	de	tous	les	fabricants.	les	échanges	perpétuels	entre	nos	pilotes	
et	nos	ingénieurs,	dirigés	par	notre	chef	designer	Kai	hopf,	nous	ont	apportés	
plusieurs	titres	de	champion	du	monde,	une	reconnaissance	méritée	pour	le	dur	
travail	et	le	dévouement	de	toutes	les	personnes	impliquées.

≥
RecheRche et déveLoppement	 A	 chaque	 spot	 son	 matériel.	 pour	 cette	
raison	 nous	 avons	 décidés	 de	 nous	 offrir	 deux	 centres	 de	 r&d,	 l’un	 à	 Gran	
canaria	et	l’autre	à	maui.	peu	importent	les	conditions	:	sideshore	ou	onshore,	
vents	violents	ou	vagues	hautes	comme	une	maison,	vagues	de	sable	ou	de	récif,	
ces	deux	spots	nous	permettent	de	 tester	et	de	développer	nos	produits	dans	
toutes	les	conditions	imaginables.	en	plus,	nous	organisons	régulièrement	des	
contre-vérifications	sur	le	lac	de	Garde,	en	italie,	spécialement	pour	le	matériel	
freeride.	en	parallèle	de	ces	tests,	nous	essayons	aussi	de	rester	proches	de	la	
communauté	de	planchistes	locaux,	puisque	une	partie	majeure	de	notre	travail	
de	développement	consiste	à	«écouter»	les	besoins	des	pratiquants.	Après	tout,	
c’est	le	seul	moyen	de	prendre	en	considération	leurs	attentes,	leurs	besoins	et	
leurs	propositions	d’améliorations.	

≥
peRfoRmance	il	ne	peut	pas	y	avoir	de	victoire	sans	performance.	c’est	pourquoi	
nous	nous	concentrons	en	premier	lieu	sur	la	performance	des	voiles.	de	fait,	il	
s’avère	que	la	structure	modulaire	caractéristique	de	north	sAils	a	prouvé	son	
efficacité	dans	de	nombreux	tests.	dans	cet	imodUlAr.desiGn,	Kai	hopf	utilise	
systématiquement	le	matériau	optimal	pour	chaque	zone	de	la	voile	et	le	limite	
à	l’espace	minimum	absolument	nécessaire.	cette	utilisation	efficace	des	tissus	
rend	 nos	 voiles	 plus	 dynamique,	 plus	 résistantes	 et,	 dans	 la	 plupart	 des	 cas,	
plus	légères	que	les	autres.	par	conséquent	la	windsurf	technologie	va	même	
jusqu’à	définir	l’aspect	visuel	de	nos	voiles,	qui	découle	presque	entièrement	des	
exigences	techniques	!	
des	voiles	de	haute	performance	ne	peuvent	néanmoins	fonctionner	à	plein	régime	
que	si	le	gréage	est	parfait	à	100%.	pour	être	certains	que	tout	le	monde	puisse	en	
profiter,	nous	avons	donc	développé	nos	propres	«outils	de	gréage»	comme	par	
exemple	Vts	(système	d’étarquage	du	guindant),	hts	(positionnement	des	bouts	
de	harnais),	et	une	échelle	pour	la	hauteur	du	wishbone.	Grâce	à	ces	innovations	
disponibles	 uniquement	 chez	 north	 sAils,	 vous	 pourrez	 immédiatement	
atteindre	 un	 réglage	 parfait	 sans	 avoir	 besoin	 de	 conseils	 d’experts	 et	 sans	
passer	par	de	longs	tests,	tout	en	profitant	de	la	puissance	de	la	voile	et	de	son	
excellent	maniement.

≥
quaLité	la	performance	est	inextricablement	liée	à	la	qualité.	en	plus	de	la	finition	
north	sAils	réputée	de	haute	qualité,	de	la	doUble.seAm.technoloGy,	et	de	
la	sélection	des	meilleurs	tissus,	le	imodUlAr.desiGn	joue	également	un	rôle	
déterminant.	il	nous	permet	d’utiliser	une	sélection	de	matériaux	les	plus	divers	
et	les	mieux	adaptés	:	autant	que	nécessaire	(stabilité),	aussi	peu	que	possible	
(gain	de	poids).	et,	en	vous	offrant	une	garantie	de	5	ans,	nous	vous	donnons	
notre	parole	que	les	produits	north	sAils	ont	une	durabilité	inégalable.

l’année	dernière,	et	pour	la	deuxième	fois	consécutive,	north	sAils	a	reçu	le	titre	de	«champion	du	monde	des	constructeurs	
pwA»	et	«champion	du	monde	des	constructeurs	isA».	ces	deux	titres	sont	très	importants	pour	nous	car	ils	ne	récompensent	pas	
un	produit	ou	un	planchiste	en	particulier,	mais	une	performance	globale	d’hommes	et	de	femmes,	toutes	disciplines	confondues.	
c’est	sur	ce	créneau	que	l’équipe	north	sAils,	et	donc	nos	voiles	et	accessoires,	s’est	imposée	avec	presque	le	double	de	points	
que	le	second.	on	peut	difficilement	imaginer	une	meilleure	preuve	de	la	performance	de	nos	produits	et	de	notre	équipe.

le	 secret	 de	 cette	 réussite	 est	 un	 engagement	 de	 100%,	 entièrement	 dédié	 au	 windsurf,	 et	 la	 conviction	 qu’un	 ensemble	
harmonieux	est	 toujours	un	assemblage	de	détails	parfaits.	partant	de	ce	principe,	nous	avons	développé,	depuis	plusieurs	
décennies,	des	synergies	vers	une	plus	grande	efficacité.	cela	est	prouvé	non	pas	uniquement	par	nos	titres	pwA	et	isA,	mais	
aussi	par	les	nouveaux	produits	que	nous	sommes	fiers	de	vous	présenter	dans	ce	catalogue	:	des	voiles	et	des	composants	
ultra	performants,	qui	sont	constitués	pour	certains	d’un	tout	nouveau	développement,	et	pour	d’autres	d’un	perfectionnement	
logique	de	nos	meilleurs	produits	–	meilleures	ventes,	meilleurs	résultats	dans	les	tests.	leur	supériorité	découle	des	quatre	
composantes	clés	du	succès	de	north	sAils	:
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rider	 bjöRn dunkeRbeck
sAil		 waRp f2007, 6,8 m2

boArd		 90 L
wind		 19-24 ktn.
trim		 vtS max
locAtion	 maui
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≥	björn	dunkerbeck

waRp - La machine de couRSe uLtime	pendant	ce	temps,	les	championnats	du	monde	de	slalom	et	de	race	ont	atteint	un	niveau	
tellement	incroyable	que	seuls	les	meilleurs	windsurfers	peuvent	participer.	par	conséquent,	les	besoins	en	matériel	ne	laissent	pas	
de	place	pour	le	compromis.	et	à	juste	titre,	puisque	ces	compétiteurs	n’ont	aucune	chance	de	victoire	sans	la	crème	de	la	crème	du	
matériel.	cela	explique	pourquoi	les	designers	sont	en	permanence	en	train	de	développer,	modifier,	tester	et	optimiser	le	moindre	
petit	détail,	toujours	à	la	recherche	de	l’amélioration,	de	la	plus	petite	pincée	de	gain	de	performance,	du	maximum	de	ce	qui	est	
actuellement	possible.	seule	l’ultime	solution	permettra	d’avoir	le	matériel	le	plus	rapide,	et	de	donner	au	rider	un	avantage	sur	la	
compétition.
sans	aucun	doute,	la	vitesse	de	pointe	est	très	importante,	mais	ce	n’est	jamais	le	seul	facteur	décisif.	c’est	une	combinaison	de	
vitesse	de	démarrage,	vitesse	moyenne,	et	vitesse	maximale	qui	transforme	une	bonne	voile	en	une	voile	de	vainqueur.	pour	cette	
raison,	nous	avons	construit	la	nouvelle	wArp	pour	qu’elle	accélère	comme	un	dragster,	développe	une	vitesse	sans	limite,	et	pour	
qu’elle	ait	la	reprise	d’une	voiture	de	course	en	sortie	de	jibe.	la	nouvelle	conception	permet	de	contrôler	le	gréement	sans	fatigue,	
et	offre	un	maniement	facile,	ce	qui	permet	au	compétiteur	de	se	concentrer	sur	sa	tactique	tout	au	long	de	la	course	et	de	se	donner	
à	100%.	comme	les	courses	se	 jouent	souvent	au	passage	des	bouées,	 le	maniement	 facile	est	un	élément	clef	au	moment	de	
virer.	les	éléments	décisifs	qui	permettent	un	virement	facile	avec	la	wArp	sont	les	cambers	rotatifs	ultralégers	hyper.cAms,	la	
disposition	sophistiquée	des	lattes,	et	la	forme	du	fourreau	de	mât.	en	prenant	en	compte	tout	ceci,	ainsi	que	d’innombrables	autres	
facteurs,	nous	–	et	notre	équipe	-	développons	continuellement	la	world	cup	wArp	du	futur.	depuis	des	années,	le	nom	wArp	est	
devenu	synonyme	de	voile	qui	dépasse	toutes	les	limites,	et	qui	a	peu	de	chose	en	commun	avec	une	voile	de	série	conventionnelle.	
encore	une	fois,	il	s’agit	d’un	laboratoire	de	test	et	d’une	plateforme	expérimentale	dans	laquelle	des	caractéristiques	innovantes	
sont	inventées,	pour	dans	de	nombreux	cas	être	utilisées	par	la	suite	sur	toutes	nos	voiles	de	série.	de	telles	caractéristiques	sont,	
par	exemple,	le	camber	rotatif	ultraléger	hyper.cAm,	l’utilisation	de	tissus	qui	ne	se	déforment	presque	pas	tels	que	le	ph2X,	et	
l’amélioration	de	la	construction	du	haut	de	la	voile	(tt.top	ii)	qui	fournit	désormais	un	meilleur	twist	dynamique	pour	vous	aider	à	
garder	le	contrôle	de	la	voile	même	lorsque	vous	naviguez	vraiment	surtoilé.
la	wArp	continue	de	fixer	les	standards	dans	la	coupe	du	monde	grâce	à	son	évolution	et	son	optimisation	permanente.	ce	qui	signifie	
de	constantes	modifications,	et	c’est	la	raison	pour	laquelle	les	nouveaux	modèles	wArp	ne	sont	jamais	crées	à	intervalle	régulier,	
mais	seulement	lorsqu’un	niveau	d’évolution	supérieur	a	été	atteint.	A	cause	d’un	processus	de	production	extrêmement	complexe,	
et	pour	empêcher	qu’un	matériel	qui	ne	serait	pas	le	nec	plus	ultra	arrive	sur	le	marché,	ce	produit	est	uniquement	disponible	en	très	
petite	quantité	et	pendant	une	période	relativement	courte.	ceci	garanti	à	ceux	qui	en	ont	besoin	qu’ils	auront	ce	qu’ils	voient	:	world	
cup	racing.	pour	plus	d’informations	sur	la	dernière	wArp	et	les	dates	de	disponibilités,	visiter	www.north-windsurf.com

waRp pRojet aSymétRique	Kai	hopf	et	björn	dunkerbeck	ont	développé	cette	voile	qui	rend	accessible	la	barrière	mythique	des	
50	nœuds.	les	caractéristiques	de	cette	fusée	radicale	et	révolutionnaire	sont	un	double	profile	volumineux	et	aérodynamiquement	
parfait	pour	un	côté,	et	le	profil	simple	et	classique	de	la	world	cup	wArp	pour	l’autre	côté.	dans	la	pratique,	cela	donne	une	vitesse	
plus	extrême	au	grand	largue	associé	à	la	haute	vitesse	connue	de	la	wArp.	mais	attention	!	si	ce	projet	devait	être	produit	en	série	
limitée,	il	ne	serait	destiné	qu’à	des	windsurfers	très	expérimentés,	qui	vivrons	alors	la	meilleure	session	de	leur	vie!

bjöRn dunkeRbeck – L’ambaSSadeuR du windSuRf	 björn	 dunkerbeck	 est	 la	
personnification	 du	 windsurf.	 son	 charisme,	 sa	 stature	 athlétique,	 et	 évidemment	 sa	
collection	sans	fin	de	réussites,	l’ont	transformé	en	une	véritable	star	dans	les	médias	et	
en	un	ambassadeur	du	windsurf.	björn	et	north	sAils	sont	une	combinaison	parfaite,	
notre	 but	 commun	 étant	 de	 transmettre	 la	 fascination	 du	 windsurf	 au	 plus	 de	monde	
possible.

björn,	qui	a	défendu	son	titre	de	champion	du	monde	pendant	pas	moins	de	douze	années	
consécutives	jusqu’en	1999,	et	qui	est	aujourd’hui	considéré	comme	une	légende	vivante,	
a	établi	un	nouveau	record	historique	en	2005	en	remportant	son	34ème	titre	mondial,	un	
exploit	qu’aucun	autre	sportif	n’avait	jamais	accompli,	tout	sport	confondu.	Au	fait,	björn	
a	également	établi	un	nouveau	record	de	vitesse	sur	un	mille	nautique,	armé	de	la	wArp	
f2007.	son	incroyable	vitesse	moyenne	de	76.19	km/h	a	une	fois	de	plus	marqué	l’histoire	
du	windsurf,	et	rapproche	encore	un	peu	plus	le	plus	brillant	windsurfer	de	tous	les	temps	
de	son	objectif,	être	le	premier	à	franchir	la	fameuse	barrière	des	50	nœuds.	

kai hopf – Le ceRveau	cet	australien,	ancien	compétiteur	sur	la	coupe	du	monde,	qui	
travaille	depuis	plus	longtemps	que	tous	les	autres	pour	la	même	marque,	est	l’un	des	
designers	les	plus	influents	au	monde.	Kai,	qui	développe	également	des	profils	d’aileron	
haut	 de	 gamme,	 préfère	 encore	 passer	 la	 plupart	 de	 son	 temps	 sur	 l’eau	 pour	 tester	
complètement	les	designs	et	pour	vivre	sa	passion.	il	est	à	la	tête	du	développement	des	
voiles	north	sAils	depuis	 plus	de	 15	 ans,	 et	 a	 ainsi	 amassé	un	 trésor	d’expériences	
qui	 est	 tout	 simplement	 irremplaçable.	 sa	 collection	 2008	 est	 une	 démonstration	
impressionnante	 de	 ce	 à	 quoi	 doit	 ressembler	 une	 voile	 de	 pointe.	 on	 devrait	 évoquer	
en	particulier	 la	 toute	nouvelle	rAm	f8	et	 la	prismA,	qui	embrasent	 l’imagination	des	
régatiers	et	réduisent	encore	plus	les	coefficients	de	frottement	dans	l’air.
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Voici	la	nouvelle	
génération	de	Gran	
canaria

	
	 		

le	meilleur	freestyler	
d’Allemagne

	
	 eUropeAn	freestyle
	 chAmpion	efpt	
	 2006

	
	 		

le	plus	grand	wind-	
surfeur	de	tous	les	
temps

	
	 		

la	plus	grande	wind-	
surfeuse	de	tous	les	
temps

	 pwA	freestyle		 	
	 world	chAmpion	+
	 pwA	sUperX	world		
	 chAmpion	2006

	
	 		

testeur	et	développeur	
reconnu	dans	le	monde	
entier

	
	 		

le	norvégien	volant,	
domicilié	à	Grand	
canaria

	
	 		

l’un	des	spécialistes	
de	la	vague	les	plus	
radicaux	au	monde

	
	 		

le	windsurfeur	le	plus	
complet	sur	le	world	
tour	pwA

	 pwA	wAVe		 	
	 world	chAmpion
	 2006

	
	 		

l’étoile	filante	du	
Venezuela

	
	 pwA	freestyle		 	
	 world	chAmpion
	 2006

	
	 		

l’un	des	spécialistes	
de	la	vague	les	plus	
radicaux	au	monde

	
	 		

détentrice	du	record	du	
monde	de	vitesse	et	wind-
surfeuse	la	plus	complète	
de	la	coupe	du	monde

	 speed	world	chAmpion
	 +	pwA	slAlom	world	
	 chAmpion	2006

	
	 		

shaper	et	développeur	f2
	
	 isAf	prodUction		
	 boArd	chAmpion
	 2006

	
	 		

l’un	des	testeurs	les	plus	
expérimenté	dans	le	monde,	
c’est	le	nouveau	partenaire	
de	jimmy	diaz	pour	les	
tests	à	maui

	
	 		

l’un	des	meilleurs	
freestyler	du	monde

	
	 		

l’avenir	de	la	dream	
team	de	north	sAils

	
	 		

le	fils	de	la	légende	
d’hookipa	matt	

	 schweitzer

	
	 		

il	incarne	la	génération	
des	futurs	champions	de	
slalom

	
	 		

non	seulement	le	numéro	
1	hollandais,	mais	aussi	
très	bien	placé	pour	la	
coupe	du	mond



≥	isV11_jimmy	diAz

≥	G66_seb	wenzel ≥	K66_niK	bAKer

≥	K66_niK	bAKer ≥	z14_KArin	jAGGi

≥	K66_niK	bAKer	/	isV11_jimmy	diAz ≥	sUi11_björn	dUnKerbecK

action 008

08 09

windsUrf	
technoloGy	008



slalom <> freerace

 ita120

rider	 patRik dietheLm
sAil		 waRp f2007, 8,3 m2

boArd		 120 L
wind		 12-16 ktn.
trim		 vtS min
locAtion	 cabo veRde/itoma

10 11

<

le	slalom	et	la	vitesse	sont	les	dernières	tendances,	et	de	plus	en	
plus	de	windsurfeurs	se	transforment	en	pilotes	de	régate,	ou	bien	
utilisent	un	appareil	Gps	pour	battre	leur	propre	record	de	vitesse.	
les	grandes	vitesses	et	les	distances	parcourues	deviennent	donc	
des	défis	excitants,	et	ceux	qui	ont	déjà	connu	l’esprit	des	courses,	
ou	qui	 ont	 ressenti	 ce	 frisson	particulier	 qui	 nous	 traverse	 lors	
d’un	parcours	à	pleine	vitesse	au	grand	largue,	sont	définitivement	
devenus	dépendants.	il	n’est	donc	pas	étonnant	que	ces	disciplines,	
autrefois	 les	plus	populaires	du	windsurf,	soient	sur	 le	point	de	
redevenir	 numéro	un.	 et	 cela	 se	 produit	 sur	 presque	n’importe	
quel	spot,	puisque	naviguer	à	pleine	vitesse	est	possible	partout.



RAM F8 5,4
5,8
6,3
6,8
7,3
7,8
8,4
9,0
9,9

CC3

CC2

CC1

≥	 	slAlom	switch.cAm	

ram f8

slalom <> freerace

 Sui11

rider	 bjöRn dunkeRbeck
sAil		 Ram f8, 7,3 m2

boArd		 115 L
wind		 12-18 ktn.
trim		 vtS max
locAtion	 maui

1312
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≥	 	La toute nouvelle Ram f8 est à 90% identique à la nouvelle world 
cup waRp f2007, la voile la plus rapide que nous n’ayons jamais 
construite. avec une latte en moins, un fourreau de mât légerement 
plus étroit, et une tension au guindant moins importante, la Ram f8 
est un peu plus facile en navigation que la waRp. pour tous les autres 
aspects, cette voile délivre une écrasante puissante de course qui 
propulse sans pitié le windsurfer en avant.

≥	 	la	 rotation	 des	 lattes	 est	 étonnamment	 facile	 grâce	 aux	 cambers	
hyper.cAms	qui	bloquent	la	position	du	creux	de	la	voile	et	éliminent	
les	 rotations	 difficiles	 lors	 des	 virements.	 Grâce	 à	 la	 combinaison	
entre	le	dernier	tt.top,	le	boX.bAtten	super	rigide,	et	le	fourreau	
de	 mât	 conique	 Aero.sleeVe	 avec	 un	 bord	 d’attaque	 radical,	 la	
nouvelle	 rAm	 f8	 peut	 atteindre	 des	 vitesses	 assommantes,	 aussi	
bien	 en	 course	 que	 lors	 de	 runs	 Gps.	malgré	 tout,	 la	 rAm	 f8	 est	
étonnamment	 facile	 à	 prendre	 en	 main	 pour	 un	 projectile	 de	 ce	
calibre,	cela	suffit	à	expliquer	pourquoi	elle	est	très	rapide.	en	bonus,	
la	rAm	f8	peut-être	grée	avec	4	ou	3	cambers,	afin	de	la	régler	pour	
des	 tops	 performances	 ou	 pour	 un	meilleur	maniement,	 selon	 vos	
envies.

<	 foureau	de	mat	construit	avec	le	tissu	ph2X	issu	du	yachting	qui	 	
	 par	ses	caractéristiques	favorise	l’effet d’accéleration dragster

<	 	meilleur aérodynamique pLuS waterstart plus	facile	grâce	au	
	 conicAl.Aero.sleeVe.desiGn

<	 	hyper.cAm	–	Le premier camber rigide dont la rotation est 
aussi douce que celle d’une camber souple

<	 	4 ou 3 cambers, au choix:	4	cambers	pour	plus	de	performances,	 	
3	cambers	pour	plus	de	maniabilité



S_TYPE 6,0
6,6
7,3
7,8
8,4
9,5

CC3

CC2

CC1

≥	 	freerAce	switch.cAm	

s_type

slalom <> freerace

 iSv11

rider	 jimmy diaz
sAil		 S-type, 6,6 m2

boArd		 90 L
wind		 14-20 ktn.
trim		 vtS max
locAtion	 maui

14 15
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≥	 	nous avons utilisé toute l’expérience de noRth SaiLS en matière de 
voiles de course pour créer cette nouvelle voile. Le résultat est une 
toute nouvelle voile de freerace qui offre de fortes accélérations, 
des performances impressionnantes, et beaucoup de vitesse, tout 
en étant facile à contrôler et confortable à manier. 

≥	 	la	 s_type	 combine	 les	 avantages	 de	 ses	 prédécesseurs	 et	 des	
fameux	 modèles	 r_type	 et	 dAytonA,	 dont	 elle	 se	 distingue	 par	
l’option	switchAble.cAm.option.	il	en	résulte	que	la	s_type	peut	
être	grée	avec	3	ou	2	cambers,	ce	qui	augmente	significativement	la	
plage	 d’utilisation	 de	 la	 voile.	cela	 permet	 au	windsurfer	 d’ajuster	
lui-même	 la	 voile	 pour	 une	 vitesse	maximale	 ou	 pour	 un	meilleur	
contrôle	 du	 gréement.	 le	 fourreau	 de	 mât	 optimisé	 basé	 sur	 le	
conicAl.Aero.sleeVe.desiGn	 est	 un	 compromis	 idéal	 entre	 la	
meilleure	 propulsion	 possible	 et	 un	 waterstart	 facilité.	 le	 fait	 que	
toutes	les	voiles	s_type	puissent	être	utilisées	avec	un	seul	mât	est	
tout	simplement	brillant.

<	 	meilleur aérodynamique pLuS waterstart plus	facile	grâce	au	
	 conicAl.Aero.sleeVe.desiGn

<	 	minimUm.mAst.concept:	un mât	(460-25)	convient	pour	toutes	les	
tailles	de	voile

<	 	hyper.cAm	–	Le premier camber rigide dont la rotation est aussi 
douce que celle d’une camber souple

< 3 ou 2 cambers, au choix:	3	cambers	pour	plus	de	performances,	
	 2	cambers	pour	plus	de	maniabilité



≥	 	freerAce	no.cAm	

x_type

X_TYPE 5,4
6,0
6,6
7,3
7,8
8,2
8,8

CC3

CC2

CC1

slalom <> freerace

 ita120

rider	 patRik dietheLm
sAil		 x-type, 6,6 m2

boArd		 104 L
wind		 10-14 ktn.
trim		 vtS min
locAtion	 cabo veRde/itoma

16 17
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pwA	superX	champion	2006

≥	 	La nouvelle x_type – notre voile ultime de performance sans cambers. 
extrêmement polyvalente, elle combine génération spontanée de 
performance, vitesse, et facilité de maniabilité et de gréage d’une voile 
sans cambers. cela implique que malgré son énorme puissance, la 
x_type offre de grandes capacités pour réaliser des manœuvres.

≥	 	la	 X_type	 tire	 son	 potentiel	 des	 composants	 hyper.leech	 ii	 et	
tt.top	 ii	 qui	 assurent	 un	 twist	 plus	 actif.	 A	 cela	 vient	 s‘ajouter	 le	
creux	de	la	voile	placé	plus	en	avant.	tout	ceci	améliore	le	maniement	
du	gréement	et	contribue	de	façon	déterminante	à	une	plus	grande	
stabilité	du	creux.	Grâce	à	la	proGressiVe.bAtten.confiGUrAtion,	
toutes	les	X_type	possèdent	un	nombre	de	lattes	adapté	à	leur	surface	
et	leur	utilisation,	ainsi	Kai	hopf	n’attribue	plus	que	6	lattes	aux	tailles	
6.6	et	inférieures.	cela	améliore	également	le	maniement	de	la	voile	
compte	tenu	du	gain	de	poids.	A	propos,	 toutes	les	X_type	peuvent	
être	utilisées	avec	un	unique	mât	de	460	–	«one	mast	fits	all	!	».

<	 		plage de vent élargie et meilleur contrôle grâce	au	nouveau
	 hyper.leech	ii	et	tt.top	ii

<	 		dUrA.lUff.pAtch	évite l’endommagement du fourreau
 de mât lors du gréage

<	 durée de vie améliorée grâce à la construction robuste
	 du	pied	en	X.ply

<	 		un mât (460-25)	convient	pour	toutes	les	tailles	de	voile	!



freeride <> freemove

 k16

rider	 mat peaRch
sAil		 pRiSma, 7,5 m2

boArd		 133 L
wind		 8-11 ktn.
trim		 vtS max
locAtion	 maui

18 19

≥

le	 windsurf	 a	 toujours	 été	 associé	 à	 l’amusement,	 la	 créativité,	 et	 la	
liberté.	 c’est	 une	 manière	 excitante	 de	 se	 déplacer	 sur	 l’eau,	 chacun	
avec	son	propre	style.	pas	de	limites,	pas	de	règles.	les	nouvelles	voiles	
freemove	vous	aideront	à	exploiter	ce	que	vous	ressentez	et	à	utiliser	tout	
votre	potentiel	–	qu’il	s’agisse	de	faire	des	virages	à	pleine	vitesse	ou	des	
manœuvres	spectaculaires.	



freeride <> freemove

PRISMA 6,5
7,5
8,5

CC3

CC2

CC1

≥	 	freeride.power	cAm	

prisma

 k66	

rider	 nik bakeR
sAil		 pRiSma, 6,5 m2

boArd		 104 L
wind		 11-16 ktn.
trim		 vtS max
locAtion	 maui

2120
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≥	 	La légendaire pRiSma est de retour : elle est maintenant le nec plus 
ultra pour planer super tôt et faire des départs incroyables, même 
dans un vent très léger. pour ceux qui veulent être les premiers à 
planer, il n’y a pas d’autre choix possible que la nouvelle pRiSma. 
bien sûr, elle convient particulièrement aux freeriders et aux 
gabarits lourds qui cherchent à couvrir une très grande plage de 
vent avec une voile unique.

≥	 	le	nouveau	profil	bas	de	 la	prismA	et	son	excellent	 twist	 lui	assurent	
une	puissante	accélération	même	à	faible	vitesse.	Grâce	à	une	plus	faible	
rigidité	de	 la	 voile,	 il	 est	 facile	 et	 confortable	de	pomper.	le	départ	 au	
planning	se	fait	 tout	seul.	la	prismA	ignore	tout	simplement	les	trous	
d’air!	en	conséquence,	vous	pouvez	sans	problème	choisir	une	surface	
de	 voile	 plus	 petite.	 les	 caractéristiques	 de	 la	 prismA	 lui	 confèrent	
une	grande	versatilité,	qui	augmente	considérablement	la	plage	de	vent	
supérieure	de	cette	voile.	par	rapport	aux	autres	voiles	sans	cambers,	les	
deux	cambers	rotatifs	super	souples	hyper.cAms	lui	permettent	d’avoir	
un	profil	solide	et	stable	même	sans	la	pression	du	vent,	ce	qui	offre	plus	
de	stabilité	au	rider.	la	prismA	est	particulièrement	adaptée	pour	la	race	
board,	et	est	même	officiellement	agrée	pour	la	catégorie	bic	techno	!

<	  plage d’utilisation extrème :	des	performances	maximales	dans	 le	
vent	faible	avec	une	chutte	tendue,	ou	un	excellent	contrôle	avec	une	
chutte	molle

<	 minimUm.mAst.concept:	un mât	(460-25)	convient	pour	toutes	les		
	 tailles	de	voile	!

<	 	hyper.cAm:	Le premier camber rigide dont la rotation est aussi 
douce que celle d’une camber souple



freeride <> freemove

≥	 	freemoVe	no.cAm	

natural

NATURAL 4,5
5,0
5,4
5,8
6,2
6,6
7,0
7,5
8,1

CC3

CC2

CC1

 k16

rider	 mat peaRch
sAil		 natuRaL, 7,0 m2

boArd		 130 L
wind		 11-13 ktn.
trim		 vtS min
locAtion	 maui

22 23

ji
m
m
y	

d
iA
z

≥	 	encore une fois, la voile la plus versatile de toute notre gamme est 
la natuRaL. cette voile qui a gagné de nombreux tests combine 
une formidable maniabilité a une performance équilibrée – une vrai 
polyvalente ! 

≥	 	sa	construction	exceptionnellement	équilibrée	basée	sur	proGressiVe.
bAtten.confiGUrAtion	se	concentre	sur	la	maniabilité	et	la	stabilité	
autour	 du	 point	 de	 pression	 (freemove)	 pour	 les	 surfaces	 jusqu’à	
6,6m2,	ce	qui	explique	pourquoi	elle	n’a	que	5	lattes.	pour	les	surfaces	à	
partir	de	7,0m2,	l’objectif	recherché	est	le	départ	au	planning	(freeride)	
et	Kai	hopf	a	encore	une	fois	concentré	ses	efforts	sur	le	contrôle	et	
la	maniabilité	du	gréement.	 les	deux	 versions	offrent	un	excellent	
contrôle,	 un	 haut	 niveau	 de	 confort,	 et	 plein	 de	 puissance	 pour	 le	
planning	 créant	 la	 synthèse	 parfaite	 entre	 vitesse,	 accélération,	 et	
maniabilité.	 la	 nouvelle	nAtUrAl	 va	 rendre	 le	windsurf	 beaucoup	
moins	 compliqué,	 et	 pour	 beaucoup	 de	 personnes	 le	 problème	 du	
choix	du	matériel	ne	sera	plus	qu’un	mauvais	souvenir.

<	  une très grande plage d’utilisation	grâce	au	hyper.leech	ii,
	 au	tt.top	ii	plus	actif	et	aux	angles	de	lattes	réduits

<	 	imodUlAr.desiGn	pour un poids plus léger et une meilleure
 maniabilité

<	 	dUrA.lUff.pAtch	pour	ne	pas	endommager le fourreau de
 mât lors du gréage

<	 	poulie	intégrée	pour	un	gréage facile



freeride <> freemove

≥	 	freemoVe	entry	

drive

DRIVE 2,0
2,5
3,0
3,3
3,7
4,2
4,7
5,3
5,8
6,4
7,0

CC3

CC2

CC1

 USA333

rider	 CONNOR bAxTeR
sAil		 dRIve SUPeRlIgHT, 3,7 M2

boArd		 76 l
wind		 17-22 kTN.
trim		 vTS MAx
locAtion	 MAUI

2524
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≥	 	Les modèles dRive LiGht et SupeRLiGht, basés sur le imoduLaR.
deSiGn, sont des voiles de freeride ultra légères ayant une 
large plage d’utilisation. elles conviennent particulièrement aux 
débutants du fait de leur forme équilibrée et de leur poids réduit. 
ces deux voiles aident le windsurfer dans l’apprentissage de 
nouvelles manœuvres. une association sophistiquée de matériaux 
divers, combinée au RipStop.fRame.deSiGn, permet d’utiliser un 
monofilm ultraléger, sans compromettre la durabilité de la voile. 
Le résultat est une voile incroyablement maniable, très populaire 
auprès des femmes et des juniors.

 
≥	 	driVe	first	a	été	conçue	spécialement	pour	les	enfants.	trois	surfaces	

avec	une	disposition	unique	des	 lattes,	ergonomique	et	adaptée	à	 la	
force	physique	des	enfants.	en	résumé,	il	s‘agit	d‘un	matériel	précieux	
et	puissant	qui	rend	le	windsurf	beaucoup	plus	amusant	et	satisfaisant	
pour	 les	 enfants	 dès	 leurs	 premiers	 essais.	 de	 plus,	 nous	 avons	
développé	des	mâts	et	wishbones	spéciaux	adaptés	aux	voiles	driVe.
sUperliGht	et	driVe.first.	donc	les	deux	modèles	sont	disponibles	
en	tant	que	gréement	complet!

<	 	driVe	first	pour	les	enfants

<	 	driVe	sUperliGht/driVe	liGht	pour	les	gabarits	légers,
	 les	femmes,	et	les	juniors

<	 	poids optimisé grâce	au	imodUlAr.desiGn	et
	 ripstop.frAme.desiGn

<	 	doUble.seAm.technoloGy	pour	une meilleure durabilité

<	 	un mât convient pour toutes les tailles de voile de chaque série –	driVe	
liGht	(430-21)	ou	driVe	sUperliGht	(360-14)	ou	driVe	first	(290-10)



 h24	

rider	 peteR voLwateR
sAil		 duke, 5,4 m2

boArd		 84 L
wind		 13-17 ktn.
trim		 vtS max
locAtion	 cabo veRde/itoma

26 27

freestyle <> wave

<

le	freestyle	et	la	vague,	plus	particulièrement	
le	 big	 wave	 riding,	 ont	 toujours	 été	 les	 disci-
plines	 les	 plus	 spectaculaires	 du	 windsurf.	
la	première	se	pratique	sur	de	l‘eau	plate,	alors	
que	la	deuxième	nécessite	des	vagues	parfois	
hautes	comme	des	maisons.	A	 la	 frontière	de	
ces	deux	pratiques,	 est	 apparue	une	nouvelle	
génération	 de	 windsurfers	 qui	 incluent	 les	
figures	radicales	du	freestyle	dans	les	vagues.	
des	manœuvres	extrêmement	difficiles,	 fami-
lières	des	freestylers,	sont	maintenant	ajoutée	
au	 wave	 riding	 classique.	 la	 puissance	 des	
vagues	apporte	une	toute	nouvelle	dimension	à	
ces	manœuvres.	notre	gamme	Vague	freestyle	
2008,	en	plus	de	répondre	aux	fortes	exigences	
techniques	de	ces	disciplines,	laisse	également	
une	grande	marge	d‘évolution	aux	besoins	des	
manœuvres	du	futur.



DUKE 4,2
4,5
4,7
5,0
5,4
5,9
6,4
6,9

CC3

CC2

CC1

CODE.GREEN
(LIMITED)

≥	 	freestyle	<>	wAVe	

duke

freestyle <> wave

 v01

rider	 joSe “GoLLito“ eStRedo
sAil		 duke, 5,9 m2

boArd		 97 L
wind		 9-14 ktn.
trim		 vtS min
locAtion	 eL yaque
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pwA	(men	and	women)	+	
efpt	freestyle	champion	2006

≥	 	aucune autre voile que la duke n‘est aussi parfaitement appropriée 
à la pratique de la vague et du freestyle.

≥	 	les	 exigences	 d‘une	 voile	 de	 vague	 puissante	 et	 d‘une	 voile	 de	
free-style	sont	 très	semblables:	un	 fort	potentiel	pour	 le	départ	au	
planning	 combiné	 à	 une	maniabilité	maximale	 et	 un	 bon	 contrôle.	
les	surfaces	jusqu‘à	5,4m2	de	la	dUKe	ont	été	conçues	pour	donner	
une	voile	de	vague	puissante,	selon	les	critères	de	björn	dunkerbeck.	
puisqu‘elle	est	la	plus	polyvalente	de	toutes	nos	voiles	de	vagues,	elle	
est	 très	 facilement	 contrôlable	 pour	 les	 gabarits	moyens.	pour	 les	
surfaces	supérieures	à	5,9m2,	Kai	hopf	a	amélioré	la	nouvelle	dUKe	
à	partir	des	spécifications	très	précises	fournies	par	notre	champion	
du	monde	de	freestyle	jose	”Gollito”	estredo	et	par	le	champion	epft	
Andre	paskowski.	n‘ayant	que	5	lattes	et	le	nouveau	hyper.leech	ii,	
combiné	avec	le	plus	rigide	et	moins	nerveux	tt.top,	le	gréement	peut	
être	contrôlé	plus	facilement	et	plus	en	finesse,	particulièrement	lors	
des	manœuvres	compliquées	de	freestyle.	l‘utilisation	de	X.ply	725,	
très	stable,	pour	le	panneau	central	(voiles	5,4m2	et	moins)	améliore	
la	résistance	et	garantie	plus	de	sécurité	dans	les	vagues.

<	 	nouveau:	profil	réduit	en	bas	de	la	voile	pour	une meilleure maniabilité

<	 	nouveau	:	une	chute	légèrement	plus	rigide	qui enlève de la 
nervosité du haut de la voile et améliore son efficacité

<	 	poids réduit grâce	au	imodUlAr.desiGn

<	 	deux tailles de mâts	permettent	de	couvrir	toutes	les	surfaces	de	voile
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≥	 	une voile de vague de coupe du monde n’obéit qu’à une seule règle : 
pour gagner, elle doit offrir le maximum de performance quelles 
que soient les conditions de vague. c’est exactement ce que la 
nouvelle ice vous propose.

≥	 	«extrêmement	agressive,	directe,	et	–	grâce	au	profil	optimisé	du	bas	
de	la	voile	–	un	vrai	miracle	de	maniabilité	spécialement	en	descente	
de	vague	».	c’est	ainsi	que	notre	équipe	décrit	ce	radical	moteur	à	
5	lattes.	puisque	le	poids	du	windsurfer	n’a	pas	d’importance,	tout	le	
monde	est	impressionné	par	les	performances	et	la	réactivité	–	rapide	
comme	l’éclair	-	de	la	ice.	ceci	est	facilité	par	l’hyper.leech	modifié	
et	le	haut	de	la	voile	un	petit	peu	plus	rigide,	mais	pas	moins	nerveux,	
qui	rendent	la	ice	encore	plus	facile	à	contrôler.	Un	autre	avantage	
est	le	 imodUlAr.desiGn	qui	optimise	le	poids	de	la	voile.	puisque	
la	ice	à	été	conçue	pour	tous	les	spots	de	la	coupe	du	monde,	elle	
fonctionne	aussi	bien	à	hookipa	qu’à	sylt,	à	Gran	canaria,	ou	sur	votre	
spot	 favori	!	et	encore	un	petit	plus	:	un	seul	mât	 (400-19)	convient	
pour	toutes	les	tailles	de	la	ice	!	

<	 	nouveau:	profil	réduit	en	bas	de	la	voile	pour	une meilleure maniabilité

<	 	nouveau	:	une	chute	légèrement	plus	rigide	qui enlève de la
 nervosité du haut de la voile et améliore son efficacité

<	  poids réduit et meilleur maniabilité grâce	au	imodUlAr.desiGn

<	 	minimUm.mAst.concept:	un mât	(400-19)	convient	pour	toutes	les	
tailles	de	voile	!
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≥	 	durant des années, cette voile de vague sans monofilm a été un 
modèle culte qui offrait une durabilité garantie. elle est légèrement 
«plus élastique» et moins directe que la ice, mais plus ferme dans 
les conditions violentes et extrêmes.

≥	 	la	 nouvelle	 Voodoo	 est	 une	 impressionnante	 démonstration	 de	
l’utilisation	du	north	sAils	imodUlAr.desiGn.	Kai	hopf	l’a	utilisé	
pour	renforcer	la	structure	de	la	voile,	et	se	servir	d’un	X.ply	112	encore	
plus	 stable	 pour	 le	 panneau	 central	 supérieur,	 sans	 augmenter	 le	
poids	de	la	voile.	cette	utilisation	intelligente	des	matériaux,	associée	
aux	 doubles	 coutures	 zigzag,	 rendent	 la	 nouvelle	 Voodoo	 plus	
résistante	que	jamais,	même	les	jours	monstrueux	vous	n’aurez	plus	
peur	!	Au	fait,	grâce	au	panneau	en	pVc	qui	est	légèrement	élastique,	
la	 Voodoo	est	 également	 la	 voile	 idéale	 pour	 les	 vents	 rafaleux	 et	
extrêmement	violents.	et	bien	entendu,	 l’ensemble	de	 la	gamme	se	
grée	avec	la	même	longueur	de	mât	–	«one	mast	fits	all	»	(400-19)	!	

<	  poids réduit et meilleur durabilité grâce	au	imodUlAr.desiGn	et	
doUble.seAm.technoloGy

<	 	fenêtre	en	pVc	pour	une	sensation	plus	élastique	et	une réserve de 
stabilité imbattable

<	 	minimUm.mAst.concept:	un mât	(400-19)	convient	pour	toutes	les	
tailles	de	voile	!

	
<	 	5 ans de garantie



≥	V34_doUGlAs	“cheo“	diAz≥	G2_Andre	pAsKowsKi ≥	G2_Andre	pAsKowsKi	

≥	K66_niK	bAKer ≥	K66_niK	bAKer

≥	n44_VidAr	jensen ≥	n44_VidAr	jensen ≥	e64_dAidA	moreno

≥	V01_jose	“Gollito“	estredo

≥	K66_niK	bAKer

≥	e63_ibAllA	moreno ≥	itA120_pAtriK	diethelm ≥	e64_dAidA	moreno

action 008

3534

≥	e19_orjAn	jensen≥	sUi11_björn	dUnKerbecK

windsUrf	
technoloGy	008



	 windsUrf	
	 technoloGy	008
≥	 innoVAtiVe	solUtions	
	 hiGh	qUAlity	detAils

≥	03

≥	06≥	05

≥	07 ≥	08

≥	04≥	02≥	01

tech features

3736

≥	10≥	09

5050 YY EE AA R SR S

≥ check it out!

5 yeaR waRRanty Gage	 de	 qualité.	 comme	 preuve	 de	 la	 durabilité	 supérieure	 et	 de	 la	
qualité	unique	de	north	sAils,	nous	vous	offrons	une	garantie	de	5	ans	sur	toutes	nos	voiles		
(à	l‘exception	du	monofilm)!

≥	01
doubLe.Seam.technoLoGy	deux	fois	plus	durable,	moitié	moins	d’élasticité.	north	sAils	
est	synonyme	de	qualité	inégalée,	qui	procure	une	plus	longue	durée	de	vie	à	nos	voiles.	les	
coutures	triples	zigzag	y	sont	pour	quelque	chose	:	elles	ne	sont	pas	faites,	comme	d’habitude,	
en	simple	mais	en	double	version	!	elles	protègent	toutes	les	zones	sensibles,	qui	autrement	
seraient	 endommagées	 lors	 des	 chutes.	 le	 résultat	 de	 cette	 deuxième	 couture	 est	 une	
meilleure	résistance	au	déchirement	et	une	réduction	de	50%	de	l’élasticité,	ce	dont	bénéficie	
également	la	stabilité	et	la	performance	du	profil.	seule	la	doUble.seAm.technoloGy	de	
north	sAils	peut	vous	offrir	tout	cela	!

≥	02
RipStop.fRame.deSiGn	stop	au	déchirement.	pas	 toujours	besoin	d’une	vague	 immense	
pour	endommager	une	voile.	il	suffit	parfois	d’une	catapulte	en	avant	pour	que	le	crochet	du	
harnais	perce	la	voile.	bien	que	le	trou	ne	soit	généralement	pas	un	problème,	le	risque	est	
que	le	panneau	endommagé	se	déchire	lors	de	votre	retour	sur	la	plage	;	dans	le	pire	des	cas,	
la	voile	se	déchire	en	deux	parties	qui	ne	peuvent	plus	être	réparées.	le	ripstop.frAme.
desiGn,	qui	est	un	ensemble	de	matériaux	renforcés	judicieusement	placés,	aide	à	limiter	
se	risque.	en	outre,	la	combinaison	intelligente	de	matériaux	légers	au	centre	de	la	voile	et	de	
matériaux	très	robustes	pour	les	contours	permet	d’obtenir	une	voile	très	légère.	

≥	03
duRa.Luff.patch Un	renforcement	extrêmement	stable	du	guindant.	les	zones	autour	de	
l’ouverture	pour	le	wishbone	sont	particulièrement	sensibles	à	l’usure	et	à	la	déchirure,	car	le	
panneau	fait	toujours	de	nombreux	plis	au	moment	de	l’insertion	du	mât.	A	la	longue,	cet	effet	
«	d’accordéon	»	peut	provoquer	des	fissures	dans	le	monofilm.	le	dUrA.lUff.pAtch	flexible	
renforce	cette	zone	autour	du	wishbone,	et	crée	une	douce	transition	vers	le	monofilm	tout	en	
évitant	les	fissures	dans	celui-ci.

≥	04
hypeR.cam Une	rotation	tout	en	douceur	et	un	confort	supérieur	pour	gréer.	le	nec	plus	ultra	
en	navigation,	avec	des	avantages	 inégalés:	avantage 1:	très	rapide	à	gréer	(glisse	vers	le	
haut	au	lieu	de	se	clipser	sur	le	mât),	sans	devoir	faire	de	nombreux	ajustements/corrections	
des	tensions	à	l‘écoute	ou	au	point	d‘amure.	avantage 2:	un	minimum	de	friction,	et	donc	une	
rotation	des	lattes	tout	en	douceur,	puisque	l‘hyper	cAm	dispose	de	roulements	sans	boucles	
en	plastique,	afin	que	seuls	les	roulements	soient	en	contact	avec	le	mât.	avantage 3:	Une	
forme	optimisée	pour	le	meilleur	profil	de	fourreau	possible	et	une	aérodynamique	parfaire.	
avantage 4:	convient	à	tous	les	diamètres	de	mât,	puisque	seuls	les	roulements,	mais	jamais	
les	parties	en	plastique,	touchent	la	surface	du	mât.	ce	qui	rend	également	le	hyper.cAms	
extrêmement	doux	dans	la	rotation.

≥	05
tt.top ii Un	meilleur	 contrôle	 de	 la	 voile	 dans	 le	 vent	 fort.	Kai	hopf	 s‘est	 basé	 sur	 la	
wArp	f2007	pour	développer	le	tt.top	ii.	la	forme	concave	a	été	légèrement	réduite,	ce	
qui	augmente	la	tension	et	permet	un	twist	plus	efficace,	et	tridimensionnel,	de	la	partie	
supérieure.	cela	signifie	que	dans	le	vent	fort,	le	haut	se	déforme	non	seulement	selon	un	
axe	horizontal,	mais	aussi	selon	un	axe	vertical.	en	gros	cet	effet	neutralise	les	rafales,	
laissant	le	gréement	stable	dans	les	mains	du	rider,	et	permettant	à	la	voile	d‘être	utilisée	
dans	une	plus	grande	plage	de	vent.

≥	06
vtS viSuaL.tRim.SyStem Un	gréage	parfait	et	une	immense	plage	d‘utilisation!	même	
les	 débutants	 pourront	 gréer	 la	 voile	 parfaitement	 en	 seulement	 quelques	 secondes.	
simplement	étarquer	au	point	d‘amure	jusqu‘à	ce	que	la	partie	“flottante”	du	haut	de	la	
voile	atteigne	le	repère	visuel	“limite	inférieure”	ou	“limite	supérieure”	(en	fonction	de	la	
force	du	vent).	c‘est	tout!	ce	système	Vts	exclusif	agit	comme	un	turbocompresseur,	vous	
assurant	une	performance	optimale	et	une	plage	d‘utilisation	étendue.	Gréer	n‘a	jamais	
été	si	rapide	et	efficace!	

≥	07
univeRSaL.tack.fittinG	 Un	 minimum	 d’effort	 pour	 optimiser	 la	 tension	 à	 l’amure.	
les	trois	poulies	intégrées	à	l’amure	sont	lubrifiée	et		évitent	les	frottement	avec	le	bout.	
ces	derniers	sont	amovibles	pour	vous	permettre	d’utiliser	un	crochet,	et	les	pro	riders	
d’utiliser	des	poulies	à	roulement	à	bille	encore	plus	performantes.

≥	08
fLip.RotatinG.SyStem pas	 d‘à-coups,	 pas	 de	 rotation	 difficile!	 l‘ajustement	 et	 la	
disposition	 intelligente	des	 fourreaux	de	 lattes	permet	a	celles-ci	de	 tourner	 librement	
autour	du	mat,	éliminant	donc	les	à-coups	si	détestés	lors	des	virements.	

≥	09
maSt.SLeeve.openeR fin	 des	 problèmes	 pour	 insérer	 le	mât	 dans	 le	 fourreau.	 Une	
astuce	 géniale	 fait	 que	 l‘insertion	 du	mât	 est	 devenu	 un	 jeu	 d‘enfant.	 Un	 logo	north	
sAils	au-dessus	de	la	fenêtre	du	wishbone	ouvre	légèrement	le	fourreau,	permettant	au	
planchiste	d‘insérer	le	mât	avec	une	seule	main,	sans	avoir	besoin	de	toute	le	temps	tirer	
sur	le	guindant.

≥	10
ShaRkSkin.pRotectoR Évite	les	frottements.	protection	tissu	ultra	résistante	à	l‘abrasion.	
elle	a	pour	but	d‘éviter	par	exemple	l‘usure	au	contact	de	votre	board.

≥

50 anS de LeadeRShip en voiLeRie depuis	 plus	 de	 50	 ans,	 nous	 nous	 consacrons	
exclusivement	à	la	recherche,	au	développement,	et	à	la	production	de	voiles	et	de	profils	
haut	de	gamme	pour	bateaux,	planche	à	voile	et	kitesurfs.	des	atlhètes	ont	gagnés	presque	
tout	ce	qu’il	était	possible	de	gagner	en	utilisant	nos	profils.	Une	partie	de	notre	succès	
repose	sur	notre	approche	et	notre	technologie	révolutionnaire.	quasiment	tous	les	détails	
et	caractéristiques	qui	constituent	nos	produits	de	windsurfs	sont	issus	du	développement	
et	de	l’évolution	de	la	voile	de	course	wArp	world	cup,	ou	de	ses	prédécesseurs,	qui	ont	
toujours	offert	la	plus	haute	performance	possible.

pour	 comparer	 avec	 d’autres	 voileries,	 vous	 devez	 porter	 une	 attention	 particulière	 aux	
solutions	et	innovations	uniques	qui	sont	responsables	des	performances	de	north	sAils	
windsurfing.	Vous	réaliserez	que	la	plupart	de	ces	caractéristiques,	vous	ne	les	trouverez	
que	dans	nos	voiles.

	 	pour	plus	d’informations	de	la	part	d’Andre	
paskowski,	regardez	le	nouveau	clip	sur	
www.north-windsurf.com
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≥	11
mini.batten evitent	que	la	voile	ne	faseye.	des	mini-lattes	très	efficaces	qui	renforcent	
les	zones	entre	les	lattes	et	évitent	que	la	voile	ne	faseye.

≥	12
duRatech.foot Une	garantie	longue	durée	pour	le	bas	de	la	voile.	la	bordure	du	bas	de	
la	voile	frotte	souvent	sur	l‘antidérapant	de	la	planche	durant	le	watersart	ou	l‘accélération,	
spécialement	avec	les	planches	larges.	la	protection	brevetée	dUrAtech.foot	est	une	
large	bande	en	plastique	qui	protège	les	coutures,	empêchant	ainsi	tout
endommagement	dû	à	l‘antidérapant.

≥	13
hypeR.Leech ii	rend	 les	 voiles	encore	plus	 rapides!	cette	 solution	a	été	directement	
inspirée	 par	 les	 ailes	 d‘avion.	 l‘emplacement	 exact	 de	 l‘hyper.leech	 ii	 a	 été	 situé	
légèrement	plus	haut,	améliorant	la	tension	de	la	chute	et	rendant	les	réactions	du	haut	
de	la	voile	extrêmement	sensibles.	le	résultat	est	un	meilleur	twist	de	la	chute	molle,	pour	
un	meilleur	contrôle	et	une	meilleure	stabilité	dans	les	rafales	ou	dans	les	conditions	de	
navigation	surtoilé.

≥	14
twin.StRap	 Garder	 votre	 protection	 parfaitement	 en	 place	 et	 protéger	 votre	mat.	 ce	
nouvel	 élastique	 simple	 et	 largement	 améliorer,	 vous	 permettra	 facilement	 de	 fermer	
votre	protection	de	mat	afin	que	cette	dernière	reste	toujours	en	place.	il	vous	permettra	
aussi	de	mieux	tenir	rouler	et	ranger	votre	voile.	Un	petit	patch	avec	la	taille	de	la	voile,	
pour	une	meilleur	identification	(ne	sera	pas	livré	sur	la	drive	et	la	natural).

≥	15
inteLLiGent.batten.SyStem	des	lattes	sur	mesure	pour	de	meilleures	performances!	
parce	 que	 chaque	 latte	 a	 une	 fonction	 différente,	 nous	 n‘utilisons	 pas	moins	 de	 30	 (!)	
modèles	de	 lattes	différents.	elles	se	distinguent	non	seulement	par	 leur	 forme	(ronde	
ou	rectangulaire)	mais	aussi	par	 leur	matière	 (fibre	de	verre,	composite	carbone,	100%	
carbone)	 et	 par	 leur	 géométrie	 (épaisseur,	 largeur).	 de	 plus,	 toutes	 les	 lattes	 ont	 une	
rigidité	et	une	courbure	spécifique	adaptée	à	leur	longueur,	afin	de	garantir	un	creux	de	
la	voile	100%	stable,	un	twist	optimal	de	la	chute	(horizontalement	et	verticalement),	et	un	
poids	réduit	(meilleure	maniabilité).

≥	16
htS haRneSSLine.tRim.SyStem fini	les	bouts	de	harnais	mal	positionnés!	oubliez	la	
perte	de	temps	passée	à	chercher	la	position	idéale	de	vos	bouts	de	harnais,	les	avant-
bras	 douloureux,	 et	 l‘éternel	 tâtonnement!	 le	 repère	 visuel	 sur	 la	 voile,	 breveté,	 vous	
montre	exactement	où	doit	se	trouver	le	centre	de	vos	bouts	de	harnais.	Vous	n‘avez	plus	
qu‘à	positionner	chaque	côté	de	vos	bouts	de	façon	symétrique	par	rapport	à	la	marque	
visuelle,	et	le	tour	est	joué!

≥	17
x.pLy	très	beau,	très	résistant.	pas	moins	de	3	différents	types	de	X.ply,	avec	divers	densité	
de	fibres,	sont	utilisés	dans	nos	voiles	2008.	les	matériaux	sont	toujours	soigneusement	
sélectionnés	pour	convenir	à	l‘utilisation	de	la	voile,	et	obtenir	la	meilleure	combinaison	
de	résistance	/	poids.

≥	18
individuaL.boom.LenGth.indication	cette	 indication	 vous	permet	du	premier	coup	
de	trouver	la	bonne	longueur	de	wishbonne.	parceque	votre	taille	agit	sur	la	hauteur	et	sur	
l‘angulation	de	ce	dernier,	la	longueur	change.	Avec	ces	recommandations	imprimées	sur	
le	fourreau	de	mat	vers	le	wishbonne,	vous	trouverez	facilement	la	bonne	longueur.

≥	19
tape.technoLoGy pas	de	plis.	toutes	les	bandes	adhésives	des	coutures	sont	découpées	
de	 façon	 à	 coïncider	 avec	 la	 courbure,	 plutôt	 que	 d‘être	 pliées	 lors	 du	 collage	 pour	 la	
suivre;	ainsi	la	bande	ne	fait	pas	de	plis	et	ne	se	décolle	pas.

pRoGReSSive.batten.confiGuRation (X_type,	nAtUrAl,	driVe).	meilleure	maniabilité,	
contrôle	 total.	 le	nombre	de	 lattes	 joue	un	 rôle	décisif	 en	 ce	qui	 concerne	 le	poids,	 la	
maniabilité	et	la	stabilité	du	creux	de	la	voile.	le	proGressiVe.bAtten.confiGUrAtion	
est	un	système	qui	permet	de	déterminer	le	nombre	idéal	de	lattes	pour	chaque	voile,	en	
fonction	de	sa	surface	et	de	son	utilisation	prévue.	Ainsi	chaque	voile	est	une	combinaison	
idéale	de	performance	et	poids	optimal.

	 	pour	plus	d’informations	sur	le	Vts	
de	la	part	de	daida	et	iballa	moreno,	
regardez	leur	nouveau	clips	sur	
www.north-windsurf.com
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≥	 	maStS
les	noms	ne	changent	pas	mais	la	technologie	évolue.	le	résultat	est	simple,	nous	avons	
les	meilleurs	mats	sur	chaque	segment	de	marché,	et	nos	mats	sont	compatibles	avec	la	
plus	part	des	marques	existantes	-	toutes	est	nouveaux	!	et	voci	les	principaux	changement	:	
AerospAce.prepeG.technoloGie	 pour	 tout	 nos	 mats,	 une	 nouvelles	 protection	 en	
polyamide	contre	le	rayures	et	une	meilleur	longévité	pour	nos	mats	haut	de	gamme.	plus	
de	mats	rdm	avec	une	géométrie	spécifique.

≥	 	boomS
notre	 expérience	 de	 20	 ans	 dans	 le	 windsurf,	 nous	 a	 permit	 de	 créer	 des	 booms	 nous	
donnant	 le	maximum	de	performances	avec	 les	 voiles	modernes,	 parce	qu’un	gréement	
homogène	vous	permettra	des	naviguer	mieux	et	longtemps.	tous	nos	booms	sont	adaptés	
à	toutes	les	conditions	-vous	trouverez	sans	problèmes	le	votre!

≥	 	extenSionS
la	 power.Xt	 a	 révolutionner	 le	 gréage	 des	 voiles,	 c’est	 une	 innovation	majeur	 dans	 le	
monde	du	windsurf.	cet	accessoires,	vous	permettra	d’avoir	plus	de	force	et	de	précision.	
en	2008,	nous	avons	largement	améliorer	la	gamme,	avec	une	nouvelle	technologie	pour	
plus	de	longévité.

noRth SaiLS beSt.fit.SyStem	 des	 éléments	 parfaitement	
adaptés.	 Une	 chose	 est	 sûre:	 les	 éléments	 north	 sAils	 sont	
adaptés	 à	 presque	 toutes	 les	 voiles	 du	 marché,	 et	 améliorent	
leurs	performances.	en	plus,	une	combinaison	idéale	permet	de	
tirer	 le	maximum	de	 chaque	gréement.	pour	 cette	 raison,	 nous	
vous	 donnons	 des	 recommandations	 claires	 par	 exemple	 pour	
un	 wishbone	 spécifique	 et	 le	mât	 correspondant.	 les	 éléments	
des	 séries	 red,	 silVer,	 Gold,	 et	 plAtinUm	 se	 combinent	
parfaitement	entre	eux.	en	termes	de	performances	et	de	prix,	la	
règle	suivante	s‘applique:	plus	vous	dépensez,	plus	vous	aurez	un	
gréement	léger	et	réactif.	cela	signifie	que	vous	devez	déterminer	
de	 quel	 niveau	 de	 performance	 pour	 avez	 besoin,	 ou	 encore	
combien	vous	êtes	prêt	à	investir	dans	la	performance?

	 	pour	plus	d’informations	sur	le	
minimUm	mAst	concept	de	
la	part	de	björn	dunkerbeck,	
regardez	son	nouveau	clips	sur	
www.north-windsurf.com

maSt/boom

idèal	boom/mast

catègorie

performance
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≥	01
Red Sdm est	 la	 série	 de	mâts	 universelle	north	sAils	 qui	 offre	 un	 excellent	
rapport	qualité	prix,	désormais	construit	selon	le	procédé	AerospAce.prepreG.
technoloGy.	 il	 contient	 35%	 de	 carbone,	 ce	 qui	 lui	 donne	 une	 puissance	
équilibrée	et	une	résistance	supérieure	à	la	moyenne.	la	série	red	est	compatible	
avec	presque	toutes	les	voiles	du	marché,	ce	qui	en	fait	un	mât	polyvalent	idéal.

≥	02
SiLveR Sdm le	modèle	polyvalent	de	haute	qualité	north	sAils,	avec	une	teneur	
en	 carbone	 de	 55%	 et	 des	 performances	 globales	 impressionnantes.	 les	mâts	
silVer	sont	désormais	eux	aussi	construits	par	le	procédé	AerospAce.prepreG.
technoloGy,	qui	permet	un	contrôle	assisté	par	ordinateur	des	proportions	de	
carbone,	fibre	de	verre	et	résine.	en	plus,	une	bande	de	compression	sensible	à	la	
chaleur	élimine	tout	excès	de	résine,	ce	qui	permet	d‘obtenir	un	mât	encore	plus	
léger	et	ayant	une	meilleure	flexibilité.

≥	03
nouveau : SiLveR Rdm SeRieS c‘est	la	première	fois	que	nous	produisons	un	
mât	rdm	contenant	55%	de	carbone.	le	résultat	est	que	le	mât	silVer	rdm	se	
positionne	dans	une	catégorie	de	prix	où	personne	ne	s‘attendait	à	voir	un	mât	
délivrant	 de	 telles	 performances.	 maintenant	 entièrement	 abouti,	 ce	 produit	
silVer	rdm	vous	offre	les	avantages	du	dynamisme	des	mâts	à	diamètres	réduits	
et	du	top	conique	north	sAils.

≥	04
GoLd	Sdm 75%	de	carbone,	fabrication	haut	de	gamme	prepreg,	et	une	excellente	
dynamique:	telles	sont	les	caractéristiques	qui	font	de	Gold	le	leader	du	marché	
milieu	de	gamme	en	termes	de	performance,	poids,	et	prix.	la	nouvelle	surface	
protectrice	 en	 polyamide	 qui	 protège	 la	 zone	 du	 wishbone	 des	 rayures	 et	 de	
l‘abrasion	est	tout	simplement	révolutionnaire.	le	vernis	blanc	protège	le	matériau	
en	particulier	contre	 les	rayons	du	soleil	qui	pourraient	dans	certains	cas	créer	
des	contraintes	thermiques	critiques	pour	 le	mât.	cela	réduit	 la	 fragilisation	du	
matériel	et	permet	de	conserver	durablement	la	constance	de	la	courbure.	pour	
résumer,	 un	mât	 de	haute	 qualité	 qui	 convient	 à	 tout	 type	d‘utilisation	 et	 qui	 a	
encore	gagné	en	durée	de	vie.	

≥	05
GoLd Rdm	 est	 la	 version	 plus	 abordable	 du	 mât	 d’ultra	 haute	 performance	
plAtinUm	rdm.	A	l‘exception	d‘une	teneur	en	carbone	légèrement	plus	faible,	les	
deux	séries	sont	technologiquement	identiques,	et	le	Gold	rdm	offre	également	
le	top	conique	qui	est	plus	sensible	et	dynamique	qu‘un	top	cylindrique	classique.	
le	modèle	Gold	rdm	est	également	protégé	contre	l‘usure	de	la	zone	du	wishbone	
par	le	nouveau	revêtement	de	polyamide.

≥	06
pLatinum	Sdm la	série	plAtinUm	à	été	développée	pour	les	professionnels	de	
la	coupe	du	monde	et	les	planchistes	hyper	exigeants.	 il	s‘agit	de	notre	gamme	
la	plus	unique	et	dynamique,	 les	 longueurs	de	370	à	430cm	sont	déstinées	à	 la	
vague	et	au	freestyle,	et	les	longueurs	supérieures	à	460	cm	sont	spécifiques	pour	
la	 course.	 bien	 sûr,	 cette	 série	 est	 fabriquée	 selon	 le	 processus	 AerospAce.
prepreG.technoloGy,	la	technique	la	plus	précise	et	sophistiquée	qui	existe	à	
l‘heure	actuelle.	nous	appliquons	des	pressions	atteignant	10	tonnes	afin	d‘obtenir	
un	 mélange	 carbone/résine	 extrêment	 homogène,	 et	 de	 réduire	 la	 teneur	 en	
résine	au	minimum.	c‘est	ce	qui	permet	d‘obtenir	 les	 incroyables	propriétés	de	
flexibilité	et	de	resistance	de	cette	série.	Une	toute	nouvelle	caractérisique	est	la	
couche	supplémentaire	de	polyamide	qui	recouvre	100%	de	la	base:	elle	protège	le	
carbone	de	l‘usure	et	augmente	la	résistance	à	la	rupture	du	mât	d‘environ	20%!	
bien	évidemment	les	modèles	plAtinUm	sont	également	protégés	des	rayons	du	
soleil	et	des	trop	fortes	contraintes	thermiques	par	un	vernis	blanc.	

≥	07
pLatinum Rdm SeRieS le	mat	“diamètre	fin”	ultime.	ses	performances	extra-
ordinaires	sont	attribuées	au	top	conique	qui	offre	une	flexibilité	plus	sensible	et	
plus	nette	que	les	tops	rdm	classiques.	Grâce	au	plAtinUm	rdm,	le	gréement	
bénéficie	non	seulement	des	avantages	du	mât	rdm	mais	aussi	des	meilleurs	
propriétés	dynamiques	de	son	shape.	bien	sûr,	ce	modèle	haut	de	gamme	est	
protégé	par	la	couche	de	polyamide	sur	la	base	et	par	le	vernis	blanc.	et	pour	le	
transport,	le	top	conique	peut	tout	simplement	être	glissé	et	disparaître	dans	la	
base	du	mât.

≥
vipeR.aeRo pRototype toujours	le	nec	plus	ultra!	le	mât	le	plus	sophistiqué	du	
marché	montre	 clairement	 le	meilleur	 de	 ce	 qui	 est	 techniquement	 réalisable	 à	
l‘heure	actuelle.	le	carbone	le	plus	cher	issu	de	l‘aérospatial	et	une	teneur	minimale	
en	résine	font	du	Viper.Aero	le	mât	le	plus	léger	du	monde	(0,98	kg/430cm).

≥	08
caRbon.xtendeR SiLveR SeRieS 50	cm	de	plus,	 sans	aucun	 impact	négatif	
sur	 la	courbure	ou	 la	 résistance	du	mât.	pour	 la	première	 fois,	 il	est	possible	
d‘utiliser	des	voiles	de	surface	différentes,	 jusqu‘à	3,5m2	d‘écart,	avec	un	mât	
unique	 (par	exemple	 la	gamme	complète	des	s_type,	de	6,0	à	9,5m2,	avec	un	
unique	mât	de	460cm)!

≥	09
caRbon.xtendeR pLatinum SeRieS	Une	extension	de	mât	encore	plus	légère	
basée	 sur	 la	 série	 plAtinUm,	 désormais	 disponible	 en	 40	 et	 50	 cm	 pour	 un	
ajustement	optimal.

la	gamme	2008	a	été	complètement	revue	et	optimisée,	et	nous	en	avons	profité	pour		
harmoniser	nos	procédés	de	fabrication.	résumé	des	principales	nouveauté	2008:

≥	nouveau: aeRoSpace.pRepReG.technoLoGy A	partir	de	maintenant,	tous	
les	mâts	north	sAils	seront	construits	avec	le	procédé	AerospAce.prepreG.
technoloGy.	 cela	 signifie	 que	 les	 gammes	 red	 et	 silVer	 bénéficieront	
également	de	cette	technologie,	qui	fournit	un	contrôle	assisté	par	ordinateur	des	
proportions	de	résine	et	de	carbone	et	du	processus,	réalisé	dans	des	conditions	
de	pression	extrême	(jusqu‘à	10	tonnes!).	 il	en	résulte	que	désormais	 la	seule	
différence	qui	existe	entre	nos	différents	modèles	de	mâts	est	leur	pourcentage	
de	carbone	et	leur	qualité.

≥	nouveau: SuRface pRotectRice en poLyamide la	toute	nouvelle	finition	
norh	 sAils	 en	 polyamide	 est	 révolutionnaire.	 ce	 matériau	 ultra	 résistant	 à	
l‘usure	recouvre	entièrement	la	base	des	séries	plAtinUm	et	la	zone	du	wishbone	
de	la	série	Gold,	protégeant	ces	surfaces	sensibles	à	100%!	pas	d‘usures,	pas	
de	rayures,	pas	d‘endommagement	des	fibres	de	carbones	dû	à	un	camber	ou	à	
la	poignée	de	wishbone.	parallèlement,	cette	peau	protectrice	élastique	renforce	
l‘entière	structure	du	mât	et	augmente	sa	résistance	à	la	rupture	d‘environ	20%,	
sans	avoir	aucune	conséquence	sur	ses	propriétés	de	courbure.	

≥	nouveau: pLuS de mâtS petit diamètRe	en	plus	des	mâts	classiques	sdm	
(diamètre	standard),	la	nouvelle	tendance	est	l‘utilisation	de	mâts	à	diamètre	réduit	
rdm.	pour	cette	raison	nous	avons	ajouté	un	nombre	important	de	mâts	rdm	à	
notre	gamme	2008,	disponibles	dans	presque	toutes	les	catégories	de	prix.

≥	dRop.Shape <> conStant.tapeR A	partir	de	maintenant,	tous	les	mâts	
north	sAils	de	diamètre	standard	(sdm)	auront	une	forme	spécifique	adaptée	à	
leur	longueur:	jusqu‘à	430	cm,	les	mâts	auront	une	forme	drop.shApe	avec	une	
zone	de	wishbone	significativement	réduite.	cela	permet	d‘obtenir,	avec	ce	mât	
classique,	les	avantages	de	rotation	et	de	maniabilité	d‘un	mât	rdm,	sans	avoir	
besoin	d‘une	rallonge	spéciale	rdm	ou	d‘un	adaptateur	pour	le	wishbone.	tous	
les	mâts	sdm	d‘une	longueur	supérieure	à	430	cm	ont	désormais	une	géométrie	
constAnt.tApered	qui	leur	donne	une	forme	conique	de	la	base	vers	le	top.

sdm	=	standard	diameter	/	rdm	=	reduced	diameter
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≥	01
Red	Avec	sa	très	bonne	prise	en	main	sqUAsh.Grip	et	son	diamètre	réduit	de	
30mm,	red	est	un	super	polyvalent.	Associé	à	la	poignée	avant	pro.Gression	
iii,	il	fournit	une	haute	rigidité	et	durabilité.	Un	élément	supplémentaire	qui	vient	
contribuer	 à	 la	 sécurité	 et	 au	 confort	 supérieur	 de	 ce	modèle	 est	 le	 système	
doUble.pin.locK	qui	bloque	fermement	le	wishbone	et	empêche	les	tubes	de	
se	tordre.	et	comme	la	courbure	de	chaque	wishbone	est	adaptée	à	sa	taille,	la	
gamme	red	convient	à	tout	type	de	voile.

≥	02
SiLveR la	 bonded.technoloGy	 est	 une	 technique	 de	 production	 exclusive	
de	north	sAils	qui	utilise	un	adhésif	 spécial	 issu	de	 la	 technologie	 spatiale	
pour	assembler	les	tubes	et	la	tête	du	wishbone.	il	en	résulte	que	le	silVer	est	
aussi	solide	et	rigide	qu‘un	wishbone	monobloc	(pas	démontable),	et	son	poids	
reste	très	faible.	les	forces	de	propulsion	sont	directement	transférées	de	la	tête	
pro.Gression	iii	vers	 les	tubes.	tous	 les	modèles	silVer	sont	constitués	de	
tubes	ovales	sqUAsh.Grip	qui	offrent	un	meilleur	confort	et	dont	 le	diamètre	
réduit	 dépend	 de	 la	 longueur	 du	 wishbone:	 28mm	 pour	 les	 tailles	 comprises	
entre	1,40m	et	1,60m,	et	30mm	pour	les	tailles	supérieures,	afin	d‘assurer	une	
rigidité	maximale	même	pour	les	modèles	silVer	les	plus	longs.	cinq	longueurs	
de	 wishbone	 sont	 disponibles,	 chacun	 ayant	 une	 courbure	 spécifique,	 ce	 qui	
rend	le	modèle	silVer	parfaitement	adapté	à	tout	type	de	voiles,	des	vagues	à	
la	freerace.

≥	03
GoLd Gold	est	la	version	plus	rigide	du	silVer,	fabriquée	avec	des	matériaux	
composites	de	haute	qualité.	si	la	poignée	avant	est	identique,	la	partie	arrière	
du	wishbone	Gold	est	 en	 carbone.	cette	 construction	 compacte	 et	monobloc	
offre	une	signifiante	résistance	au	pliage.	cette	propriété	est	encore	améliorée	
par	le	système	doUble.pin.locK.	la	gamme	Gold	est	également	constituée	
des	 tubes	 ovales	 sqUAsh.Grip,	 entourés	 d‘un	 grip	 doux	 et	 efficace,	 et	 dont	
le	 diamètre	 réduit	 de	 28mm	aide	 à	 éviter	 les	 crampes	dans	 les	 avant-bras	 et	
améliore	encore	un	peu	votre	confort.	pour	résumer,	un	wishbone	ultra	rigide	
offrant	des	performances	de	qualité	pour	des	planchistes	exigeants.

≥	04/05
pLatinum le	nouveau	wishbone	plAtinUm	bénéficie	d‘une	construction	100%	
carbone	sans	compromis	qui	 répond	à	 toutes	 les	attentes	en	 termes	de	poids	
et	de	résistance	au	pliage.	et	pour	aller	encore	plus	loin,	nous	avons	distingué	
les	modèles	de	vagues	et	 freestyle	–	1,40m	à	1,50m	–	des	modèles	plus	longs	
pour	 le	slalom	et	 la	 formula	–	1,80m	à	2,60m.	les	modèles	courts	utilisent	 la	
tête	pro.Gression	iii	avec	des	barres	de	torsion	plus	courtes	qui	permettent	
un	fort	amortissement	spécialement	à	la	réception	des	sauts.	les	modèles	plus	
longs	utilisent	une	 tête	proGression.rAce	ayant	des	barres	de	 torsion	plus	
courte	pour	une	transmission	plus	directe,	mais	contrôlée,	de	la	puissance.	les	
deux	versions	diffèrent	également	par	le	diamètre	du	tube:	super	prise	en	main	
de	28mm	pour	les	modèles	courts,	jusqu‘à	1,50m,	et	tube	super	raide	de	30mm	
pour	les	plus	longs.

Afin	que	la	planche	à	voile	ne	devienne	pas	un	combat,	nous	nous	efforçons,	depuis	plus	de	20	ans,	de	développer	des	éléments	permettant	de	maîtriser	la	performance	des	
voiles	modernes,	d‘utiliser	votre	puissance	et	de	la	transformer	en	énergie	de	propulsion.	la	construction	des	wishbones	y	joue	un	rôle	déterminant.	les	essais	que	nous	avons	
effectués	sur	le	lac	de	Garde	et	à	Gran	canaria	nous	ont	seulement	confirmé	ce	que	des	pros	de	vitesse	tels	que	björn	dunkerbeck	et	Karin	jaggi	nous	avaient	déjà	dit,	à	savoir	
que	les	gréements	sont	extrêmement	rapides	lorsqu‘ils	restent	stables	dans	les	mains	du	planchiste,	et	encore	plus	particulièrement	dans	des	conditions	extrêmes.	offrir	un	
gréement	qui	se	contrôle	avec	la	douceur	nécessaire	requiert	un	système	d‘absorption	qui	élimine	la	nervosité	sur	les	plans	d‘eau	clapoteux	ou	dans	les	rafales	violentes,	et	
permette	de	maintenir	un	angle	d‘attaque	constant.	comme	pour	les	raquettes	de	tennis,	les	chaussures	de	sport,	ou	les	skis,	il	y	a	une	prise	de	conscience	grandissante	que	
la	performance	ne	peut	pas	être	améliorée	par	du	matériel	totalement	raide	et	rigide,	mais	à	travers	une	absorption	qui	permet	à	votre	équipement	d‘utiliser	tout	son	potentiel.	
nous	ne	cherchons	pas	à	atteindre	la	performance	maximale	théorique,	mais	une	performance	contrôlable,	réalisable.	pour	cette	raison,	une	des	caractéristiques	essentielle	
de	notre	gamme	de	wishbones	est	l‘utilisation	d‘une	poignée	avant	pourvue	de	barres	de	torsion	amortissantes,	associée	à	des	tubes	rigides.	cela	empêche	le	wishbone	de	
s‘élargir	et	garanti	la	stabilité	du	profil,	pendant	que	la	connexion	amortie	avec	le	mât	permet	un	contrôle	total	du	gréement.	comme	les	conditions	ne	sont	pas	aussi	dures	
lorsqu‘il	y	a	peu	de	vent,	et	que	la	force	de	levier	varie	avec	la	longueur	du	wishbone,	une	poignée	de	race	a	été	conçue	spécialement	pour	les	longs	wishbones	plAtinUm	world	
cup,	avec	des	barres	de	torsion	réduites.	Ainsi	le	wishbone	est	en	parfaite	harmonie	avec	le	gréement,	et	nous	n‘avons	aucune	perte	d‘énergie.
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de	temps	en	temps,	une	invention	innovante	apparaît	et	laisse	un	impact	durable	sur	notre	
sport.	il	y	a	20	ans,	il	s‘agissait	du	système	de	fixation	rapide	du	wishbone;	aujourd‘hui,	c‘est	
le	power.Xt.	les	deux	sont	une	révolution	pour	le	windsurf.	power.Xt	est	une	simple,	mais	
unique	et	inédite,	extension	de	mât	qui	dispose	d‘un	levier	intégré	afin	de	gérer	l‘étarquage	
de	la	voile,	pour	un	réglage	parfait	même	sur	l‘eau!	le	résultat	est	que	même	un	enfant	peut	
désormais	parfaitement	étarquer	 les	 voiles	de	slalom	modernes	en	seulement	quelques	
secondes.

avantaGeS au moment de GRéeR La voiLe:

>	 Gréage	plus	rapide	
	 (passer	le	bout,	serrer,	actionner	le	levier,	c‘est	prêt!)

>	 beaucoup	moins	d‘efforts	nécessaires	
	 (ratio	de	puissance	d‘environ	1/30)

>		 plus	besoin	d‘outils	d‘étarquage	
	 (ex:	«	easy-rig	»	ou	boucle	de	harnais)

avantaGeS SuR L‘eau:

>	 possibilités	d‘effectuer	des	réglages	de	dernière	minute	sur	l‘eau	
	 (par	exemple	si	la	force	du	vent	change)

>	 plus	grande	sécurité

>	 exploitation	optimale	de	la	plage	d‘utilisation	de	la	voile

≥	01
poweR.xt extenSion north	sAils	power.Xt	avec	un	rapport	de	puissance	de	1:30,	
compatible	avec	toutes	les	voiles	de	toutes	les	marques,	révolutionne	le	gréage	et	le	
réglage.

≥	02
poweR.xtR ii extenSion la	version	de	course	et	de	 luxe	du	power.Xt.	le	 levier	est	
3cm	plus	 long	et	 le	rapport	de	puissance	d‘environ	1:60.	le	nouvel	engrenage	en	acier	
inoxydable	et	le	matériau	plus	résistant	du	tube	de	l’extension	permettent	d’étarquer,	avec	
une	seule	main,	des	voiles	jusqu’à	12m2.	de	plus	le	bout	en	dyneema	indestructible	aide	
à	réduire	les	frottements.

≥	03/04
power.xt NeeDLe/piNLock.xt NeeDLe Un	 concentré	 des	 connaissances	 de	north	
sAils	en	matière	de	technologie	carbone.

≥	05
pinLock.xt extenSion l‘extension	classique	et	traditionnelle,	identique	à	la	power.Xt	
mais	sans	le	mécanisme	de	levier.	la	même	poulie	facile	à	utiliser	et	sans	frottements	
facilite	l‘étarquage	et	réduit	le	temps	de	gréage. 	 	pour	en	savoir	plus	sur	la	rallonge	

power.Xt,	allez	voir	le	nouveau	
vidéo-clip	de	nik	baker	sur	
www.north-windsurf.com
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	 windsUrf	
	 technoloGy	008
≥	 hArnesses

≥	02

≥	03

≥	04

≥	05/06

≥	01

≥	03	

≥	05	
≥	04	

≥	02	≥	01	

≥	01
nouveau: Sac à doS le	compagnon	idéal	pour	le	bureau	ou	vos	loisirs.	 il	possède	un	
compartiment	pour	ordinateur	portable,	un	porte-bouteille,	un	étui	à	lunettes,	un	ouvre	
bouteille,	une	poche	pour	téléphone	portable,	et	plein	d’autres	choses	utiles.	du	fait	de	son	
ouverture	sur	le	haut,	il	est	très	facile	à	charger	et	décharger.
	
Volume:	20	l	 longueur:	30	cm	/	largeur:	20	cm	/	hauteur:	50	cm	

≥	02
GeaR baG Un	sac	universel	pour	 les	petits	 voyages	comme	pour	 la	salle	de	gym.	Une	
poche	sur	 le	côté,	une	poche	à	 l’avant	et	un	grand	compartiment	central	vous	aident	à	
garder	vos	affaires	organisées.	de	plus,	le	volume	peut	encore	être	augmenté	de	15	litres	
grâce	à	une	fermeture	éclair	intégrée	dans	la	plaque	du	bas.

Volume:	65	l	(+15	l)	 longueur:	80	cm	/	largeur:	40	cm	/	hauteur:	30	cm	(+10)

≥	03
muLti tRaveL baG Grand	sac	de	voyage	avec	roulettes	et	poignée	télescopique.	Grâce	à	la	
fermeture	éclair	centrale,	le	sac	est	facile	à	ouvrir	et	à	remplir.	il	possède	de	nombreuses	
poches	intérieures.

Volume:	100	l	 longueur:	90	cm	/	largeur:	40	cm	/	hauteur:	40	cm

≥	04
Sac de mâtS
250	cm	/	4	mâts	 longueur:	250	cm	/	largeur:	25	cm	/	hauteur:	25	cm
280	cm	/	4	mâts	 longueur:	280	cm	/	largeur:	25	cm	/	hauteur:	25	cm

≥	05
maSt quiveR baG comfoRt le	sac	de	voiles	de	plus	haute	qualité	du	marché.	il	possède	
un	sac	de	mâts	séparé	rembourré	et	des	poches	pour	faire	passer	des	sangles	de	serrage.	
le	 sac	 de	mâts	 rembourrés	 est	 constitué	 de	 quatre	 compartiments	 qui	 permettent	 de	
mettre	deux	mâts,	de	sangles	de	serrage,	et	de	poignées	de	transport.	il	existe	en	deux	
tailles	:	250cm	et	280cm.	nouveau	:	super	léger	(idéal	pour	l’avion),	deux	fois	plus	léger	
que	le	modèle	précédent.

mast	quiver	bag
Volume:	400	l	 longueur:	250	cm	/	largeur:	50	cm	/	hauteur:	30	cm
Volume:	500	l	 longueur:	280	cm	/	largeur:	50	cm	/	hauteur:	30	cm

≥	06
nouveau: quiveR baG SupeR LiGht notre	 réponse	 aux	 éternels	 problèmes	 de	
supplément	de	bagages	lors	des	voyages	en	avion	:	un	poids	extrêmement	léger,	malgré	
de	nombreux	renforts	et	protections.

Volume:	400	l	 longueur:	250	cm	/	largeur:	50	cm	/	hauteur:	30	cm

La RévoLution aiRbaG le	critère	 le	plus	 important	pour	 votre	harnais	est	qu’il	 vous	
aille	bien.	comme	les	gens	ne	sont	pas	tous	 identiques,	nous	avons	 inventé	 la	solution	
ultime	pour	obtenir	un	harnais	qui	s’ajuste	parfaitement	à	chacun	:	le	contoUr.AirbAG	
intégré.	cette	chambre	d’air	gonflable	est	située	dans	la	zone	des	vertèbres	lombaires,	et	
peut	s’ajuster	parfaitement	aux	formes	du	corps	du	windsurfer.	Au	passage,	elle	absorbe	
gentiment	 les	 zones	 de	 forte	 pression	 et	 les	 réparti	 sur	 une	 surface	 plus	 grande.	 en	
modifiant	la	pression	de	l’air,	le	rider	peut	régler	l’absorption	entre	«	extrêmement	doux	»	
et	«	légèrement	dur	».	les	harnais	n’ont	jamais	été	si	confortables.

noRth SaiLS wundeR.baR le	point	culminant	du	confort	et	de	la	sécurité	!	Grâce	à	ce	
système	breveté	de	fermeture,	vous	réglez	les	sangles	une	fois	pour	toutes	et	ensuite	vous	
n’y	touchez	plus.	mettre	et	enlever	le	harnais	est	maintenant	très	rapide	grâce	au	nouveau	
«	u-claw	»,	 qui	 empêche	de	 façon	fiable	 toute	 ouverture	non	 intentionnelle	 du	harnais,	
même	dans	des	conditions	extrêmes.

nouveLLeS caRactéRiStiqueS pouR Le cRoSS et Le hiGhback: pour	 obtenir	 une	
compromis	optimal	entre	confort	et	transmission	directe	et	dure	de	la	puissance,	nous	avons	
opté	pour	une	combinaison	entre	une	construction	classique	et	les	innovations	des	harnais	
moulés	 3d.	 cela	 signifie	 que	 nous	 fabriquons	 uniquement	 des	 morceaux	 partiellement	
préformés	afin	de	ne	pas	obtenir	un	harnais	trop	rigide.	ces	morceaux	sont	recouverts	d’un	
lycra	très	doux	pour	éviter	toute	irritation	de	la	peau	lorsque	vous	naviguez	torse	nu.

≥	01/02	
cRoSS / cRoSS aiR
wave	<	>	freeride
tailles	:	Xs,	s,	m,	l,	Xl
position	du	crochet	:	haut

laisse	une	liberté	totale	des	mouvements	dans	la	vague.	disponible	avec	ou	sans	l’option	
contoUr.AirbAG.	Une	ceinture	intérieure	3d	en	néoprène	-	qui	ne	glisse	pas	et	ne	fait	pas	
de	plis	-	et	la	plaque	arrière	répartissent	la	zone	de	pression	sur	tout	le	bassin,	assurant	
un	ajustement	optimum	du	harnais.	de	plus,	la	protection	de	devant	peut	être	accrochée	au	
crochet.	le	cross	dispose	également	du	nouveau	comfort.cUtoUts	à	l’extérieur	et	de	
deux	3d.molded.side.pAtches	à	l’intérieur	(uniquement	pour	le	modèle	cross	Air),	ce	
qui	fournit	un	excellent	ajustement	et	empêche	efficacement	le	harnais	de	glisser	vers	le	
haut.	système	de	sangles	à	deux	points.	Une	taille	Xs	à	été	développée	spécialement	pour	
les	femmes.

≥	03
hiGhback aiR
freeride	<	>	race
tailles	:	s,	m,	l,	Xl
position	du	crochet	:	moyen/bas

il	 s’agit	 probablement	 du	 harnais	 le	 plus	 confortable,	 avec	 une	 attention	 particulière	
au	 support	 du	 dos	 et	 un	 ajustement	 idéal	 grâce	 au	 système	 contoUr.AirbAG.	 il	 est	
composé	de	quatre	nouveaux	comfort.cUtoUts	à	l’extérieur,	et	de	deux	3d	molded.
side.pAtches	à	l’intérieur,	qui	rendent	le	harnais	légèrement	plus	doux	et	lisse	dans	ces	
zones.	le	système	de	sangles	à	quatre	points	d’ancrage,	des	renforts	supplémentaires	
aux	 hanches	 ainsi	 qu’une	 répartition	 très	 large	 de	 la	 pression	 au	 niveau	 des	 hanches	
permettent	de	transformer	confortablement	la	pression	du	vent	en	vitesse	de	planche.

≥	04/05
move / move aiR
wave	<	>	freerace
tailles	:	Xs,	s,	m,	l,	Xl
position	du	crochet	:	moyen/bas

tout	nouveau	harnais	culotte	qui	répond	dans	les	moindres	détails	aux	exigences	de	notre	
équipe	de	coupe	du	monde.	Un	confort	incroyable,	surtout	dans	la	version	Air.	ce	harnais	
polyvalent	avec	une	très	large	gamme	d’utilisation	dispose	de	renforts	en	néoprène	3d	et	
d’inserts	stretch.fit.	système	de	sangles	à	quatre	points	de	fixation.
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≥	09 ≥	10/11 ≥	12 ≥	13
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	 windsUrf	
	 technoloGy	008
≥	 teAm	weAr

≥	01 ≥	02 ≥	03

≥	04 ≥	05 ≥	06

≥	07 ≥	08

≥	09

≥	10 ≥	11 ≥	12
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≥	13

≥	 	tuninG paRtS	 l’utilisation	 d’éléments	 de	mauvaise	 qualité,	 ou	 non	 adaptés,	 peut	 nuire	 à	 votre	 plaisir	 sur	 l’eau,	 et	 dans	
certains	scénarios	catastrophes,	avoir	des	conséquences	désastreuses.	nous	dédions	donc	beaucoup	de	temps	et	d’attention	
au	développement	de	nos	accessoires	et	de	leurs	fonctionnalités,	durabilité,	et	confort.	bien	sûr,	en	gardant	toujours	en	tête	la	
légendaire	garantie	north	sAils	de	compatibilité	sur	le	long	terme	!

 01_StaRpLate + poweRjoint
 02_Race baSe
 03_quicky Race iii
 04_ventuRe joint
 05_outhauL kit Race
 00_outhauL kit baSic	(pas	d‘illustration)
 06_boom / maSt pRotectoR
 07_maSt baSe pRotectoR
 08_uphauL Line pRo
 09_uphauL Line baSic
 10_fixoR LineS 20/22/24/26/28/30 inch
 11_fixoR pRo LineS 20/22/24/26/28/30 inch
 12_adjuStoR LineS
 13_vaRio Race LineS 22-28/26-32 inch
 14_Roof Rack pad

≥	 	team weaR

01_hooded Sweat	tailles:	s,	m,	l,	Xl
02_LoGo ShiRt LS	tailles:	s,	m,	l,	Xl
03_LoGo ShiRt SS	tailles:	Xs,	s,	l,	Xl,	XXl,	XXXl
04_RetRo jacket	tailles:	s,	m,	l,	Xl
05_code.GReen ShiRt	tailles:	s,	m,	l,	Xl
06_GiRLy ShiRt	tailles:	s,	m,	l,	Xl
07_poLo ShiRt	tailles:	s,	m,	l,	Xl
08_team jacket	tailles:	s,	m,	l,	Xl
09_aRmy cap	one	size	fits	all
10_tRuckeR cap	one	size	fits	all
11_beanie	one	size	fits	all
12_fRiSbee
13_LoGo beLt



≥ tech data

sail overview 

slalom <> freerace

freeride <> freemove

ram_f8

5,4 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,4 9,0 9,9

1,93 2,00 2,07 2,15 2,22 2,28 2,46 2,53 2,62

4,17 4,33 4,52 4,70 4,85 5,00 5,14 5,34 5,58

-- -- -- -- -- -- -- -- --

7 7 7 7 7 7 7 7 7

4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3

19-17 21-19 20-22 24-26 24-26 25-28 28-25 28-25 32-28

**** **** **** **** **** **** **** **** *****

400/370 430/400 430 460 460 460/490 460+cX/ 490+cX40/ 520/

490 460+cX 490+cX

s_TYPe

6,0 6,6 7,3 7,8 8,4 9,5

1,99 2,09 2,21 2,29 2,37 2,52

4,57 4,62 4,78 4,93 5,11 5,41

• -- -- -- -- --

7 7 7 7 7 7

3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2

21-25 21-25 24-26 24-26 25-28 25-28

**** **** **** **** **** *****

430/460 430/460 460 460 460+cX40/ 460+cX/

490 490+cX40

X_TYPe

5,4 6,0 6,6 7,3 7,8 8,2 8,8

1,91 2,01 2,10 2,15 2,24 2,32 2,41

4,31 4,51 4,65 4,88 4,99 5,09 5,29

• • -- -- -- -- --

6 6 6 7 7 7 7

-- -- -- -- -- -- --

21-25 21-25 21-25 24-26 24-26 25-28 25-28

**** **** **** **** **** **** *****

430/460 430/460 430/460 460 460 460+cX40/ 460+cX/

490 490

Prisma

6,5 7,5 8,5

2,20 2,30 2,45

4,74 4,95 5,22

-- -- --

6 6 6

2 2 2

24-26 25-28 25-28

**** **** ****
460 460/490 460+cX/
 490

* ** Platinum Series ** Gold Series

WINdSURF 
techNOLOGY 008
INNOvatIve SOLUtIONS 
hIGh qUaLItY detaILS

slalom <> freerace

• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •

Planing

Ram F8

S_tYPe

X_tYPe

sTabiliTé du Profil / v-maX

Ram F8

S_tYPe

X_tYPe

Prise en main

Ram F8

S_tYPe

X_tYPe

≥ SPécIaLISatION

ram f8
SLaLOm SWItch.cam

s_TYPe
FReeRace SWItch.cam

X_TYPe
FReeRace NO.cam

Prisma
FReeRIde.POWeR cam

PWA CONSTRUCTORS 
CHAMPION 2005 ANd 2006

ISA CONSTRUCTORS 
CHAMPION 2005 ANd 2006

Ram F8 Ram F8

S_tYPe S_tYPe S_tYPe

X_tYPe X_tYPe X_tYPe

PRISma PRISma PRISma

Ram F8

cc3cc2cc1

cc3cc2cc1

cc3cc2cc1

cc3cc2cc1

52

 WINdSURF 
 techNOLOGY 008
≥ SaIL OveRvIeW

freeride <> freemove

slalom <> freerace

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

Camber

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

Camber

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

Camber

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

Camber

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

cX = carbon.Xtender 40 ou 50cm

cX40 = carbon.Xtender 40cm



≥ tech data

freeride <> freemove

wave <> freestyle

drive first drive superlight drive light

2,0 2,5 3,0 3,3 3,7 4,2 4,7 5,3 5,8 6,4 7,0

1,19 1,29 1,42 1,43 1,58 1,62 1,73 1,81 1,87 1,97 2,12

2,60 2,90 3,18 3,47 3,67 3,91 4,21 4,38 4,57 4,68 4,68

• • • • • • • • • -- --

3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5

6 6 14 14 14 14 20-22 20-22 20-22 20-22 20-22

ePX alu ePX alu ePX carbon/
ePX alu

ePX carbon/
ePX alu

ePX carbon/
ePX alu

ePX carbon/
ePX alu **** **** **** **** *****

290 290 360 360 360 360 430 430 430 430 430

duKe

4,2 4,5 4,7 5,0 5,4 5,9 6,4 6,9

1,61 1,65 1,70 1,74 1,80 1,84 1,91 1,95

4,01 4,12 4,20 4,28 4,39 4,58 4,71 4,94

• • • • -- -- -- --

5 5 5 5 5 5 5 5

19-17 18-20 18-20 19-21 21-19 20-22 21-25 25-21

**** **** **** **** **** **** **** *****

400/370 400 400 400/430 430/400 430 430/460 460/430+cX

iCe

3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,7 6,2

1,44 1,49 1,54 1,58 1,61 1,64 1,70 1,75 1,81 1,87

3,63 3,77 3,92 4,01 4,06 4,15 4,27 4,34 4,52 4,64

• • • • -- -- -- -- -- --

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17-19 17-19 17-19 17-19 19-17 18-20 18-20 19-21 21-19 21-19

**** **** **** **** **** **** **** **** **** *****

370/400 370/400 370/400 370/400 400/370 400 400 400/430 430/ 430/

400+cX40 400+cX

voodoo

3,0 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,7

1,40 1,44 1,49 1,54 1,58 1,61 1,64 1,70 1,75 1,81

3,53 3,63 3,77 3,92 4,01 4,06 4,15 4,27 4,34 4,52

• • • • • -- -- -- -- --

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

17-19 17-19 17-19 17-19 17-19 19-17 18-20 18-20 19-21 21-19

**** **** **** **** **** **** **** **** **** *****

370/400 370/400 370/400 370/400 370/400 400/370 400 400 400/430 430/

400+cX40

Natural

4,5 5,0 5,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,5 8,1

1,64 1,70 1,77 1,81 1,90 1,96 2,09 2,17 2,23

4,16 4,36 4,44 4,61 4,70 4,75 4,77 4,93 5,13

• • -- -- -- -- -- -- --

5 5 5 5 5 5 6 6 6

19-21 21-19 20-22 21-25 25-21 24-26 24-26 25-28 25-28

**** **** **** **** **** **** **** **** *****

400/430 430/400 430 430/460 460/430 460 460 460/490 460+cX/

490

* ** Platinum Series ** Gold Series

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

Surface

Wish max (m)

Guindant max (m)

Vario Top

Lattes

IMCS

Meilleur Mât

Idèale/Alternative Longueur (cm)

cX = carbon.Xtender 40 ou 50cm

cX40 = carbon.Xtender 40cm

drive
FReeMOVe eNtRY

duKe
FReeStYle <> WaVe

iCe
WORld cUP WaVe

voodoo
haRdcORe WaVe

Natural
FReeMOVe NO.caMNatURal NatURal NatURal

dRiVe dRiVe dRiVe

dUke dUke dUke

ice ice ice

VOOdOO VOOdOO VOOdOO

dUke

ice

VOOdOO

sail overview

cc3cc2cc1

cc3cc2cc1

cOde.GReeNcc3cc2cc1

cc3cc2cc1

cc3cc2cc1

cOde.GReeN

cOde.GReeN
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freeride <> freemove

wave <> freestyle

sail overview

freeride <> freemove

wave <> freestyle

• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

SdM MaSt RdM MaSt

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

SdM MaSt RdM MaSt

• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SdM MaSt RdM MaSt

• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

plaNiNg

PRiSMa

NatURal

dRiVe

stabilité du profil

PRiSMa

NatURal

dRiVe

prise eN maiN

PRiSMa

NatURal

dRiVe

plaNiNg

dUke

ice

VOOdOO

stabilité du profil

dUke

ice

VOOdOO

oN/off

dUke

ice

VOOdOO

loNgévité

dUke

ice

VOOdOO

≥ SPécialiSatiON



headline platzhalter

≥	boom	oVerView ≥	mAst	oVerView

≥ ≥ ≥ ≥

boom & mast overview

54 55

140 150 160 180 200 215 260

• • • • • • •
140 - 190 150 - 200 160 - 210 180 - 230 -- -- --

3,0 - 5,9 4,0 - 6,9 5,4 - 6,9 5,4 - 7,8 -- -- --

2,40 2,45 2,55 2,70 -- -- --

30 30 30 30 -- -- --

• • • • • • •
140 - 190 150 - 200 160 - 210 180 - 230 200 - 250 -- --

3,0 - 5,9 4,0 - 6,9 5,4 - 6,9 5,4 - 7,8 6,0 - 8,5 -- --

2,40 2,45 2,55 2,70 2,90 -- --

28 28 28 30 30 -- --

• • • • • • •
140 - 190 150 - 200 160 - 210 180 - 230 200 - 250 -- --

3,0 - 5,9 4,0 - 6,9 5,4 - 6,9 5,4 - 7,8 6,0 - 8,5 -- --

2,30 2,35 2,45 2,60 2,80 -- --

28 28 28 28 28 -- --

• • • • • • •
140 - 190 150 - 200 -- 180 - 230 -- 215 - 265 260 - 310

3,0 - 5,9 4,0 - 6,9 -- 5,4 - 7,8 -- 6,8 - 9,0 10,0 - 12,5

2,30 2,35 -- 2,80 -- 3,00 3,40

28 28 -- 30 -- 30 30

Red SiLveR GoLd pLatinum

Entry Intermediate Performance High End

• • • 	 	 • • • • 	 	 • • • • • 	 • • • • • •
• • • 	 	 • • • • 	 	 • • • • • 	 • • • • • •
red silVer Gold plAtinUm

370 400 430 460 490 520 550

• • • • • • •
-- 19 21 25 28 -- --

-- 3.0	-	5.3	(6.2*) 4.5	-	6.4	(6.9*) 5.4	-	7.8	(9.5*) 7.5	-	8.8	(9.9*) -- --

-- 2,40 2,60 2,80 3,00 -- --

-- 35 35 35 35 -- --

• • • • • • •
17 19 21 25 28 -- --

3.0	-	4.5 3.0	-	5.3	(6.2*) 4.5	-	6.4	(6.9*) 5.4	-	7.8	(9.5*) 7.5	-	8.8	(9.9*) -- --

1,95 2,10 2,20 2,40 2,55 -- --

55 55 55 55 55 -- --

• • • • • • •
17 19 21 -- -- -- --

3.0	-	4.5 3.0	-	5.3 4.5	-	6.4 -- -- -- --

1,90 2,00 2,10 -- -- -- --

55 55 55 -- -- -- --

• • • • • • •
17 19 21 25 28 -- --

3.0	-	4.5 3.0	-	5.3	(6.2*) 4.5	-	6.4	(6.9*) 5.4	-	7.8	(9.5*) 7.5	-	8.8	(9.9*) -- --

1,50 1,70 1,80 2,00 2,20 -- --

75 75 75 75 75 -- --

• • • • • • •
17 19 21 -- -- -- --

3.0	-	4.5 3.0	-	5.3 4.5	-	6.4 -- -- -- --

1,60 1,80 1,90 -- -- -- --

75 75 75 -- -- -- --

• • • • • • •
white/white white/white white/white white/black white/black black/black black/black

17 19 21 25 28 32 36

3.0	-	4.5 3.0	-	5.3	(6.2*) 4.5	-	6.4	(6.9*) 5.4	-	7.8	(9.5*) 7.5	-	8.8	(9.9*) 9.0	-	10.0 11.0	-	12.5

1,30 1,50 1,70 1,80 1,90 2,10 2,50

100 100 100 100 100 100 100

• • • • • • •
white/white white/white white/white -- -- -- --

17 19 21 -- -- -- --

3.0	-	4.5 3.0	-	5.3 4.5	-	6.4 -- -- -- --

1,40 1,60 1,70 -- -- -- --

100 100 100 -- -- -- --

Red SiLveR GoLd pLatinum

Entry Intermediate Performance High End

• • • 	 	 • • • • 	 	 • • • • • 	 • • • • • •
• • • 	 	 • • • • 	 	 • • • • • 	 • • • • • •
red silVer Gold plAtinUm

noRth SaiLS beSt.fit.SyStem	des	éléments	parfaitement	adaptés.	Une	chose	est	sûre:	les	éléments	
north	sAils	sont	adaptés	à	presque	toutes	les	voiles	du	marché,	et	améliorent	leurs	performances.	en	
plus,	une	combinaison	idéale	permet	de	tirer	le	maximum	de	chaque	gréement.	pour	cette	raison,	nous	vous	
donnons	des	recommandations	claires	par	exemple	pour	un	wishbone	spécifique	et	le	mât	correspondant.	
les	 éléments	 des	 séries	 red,	 silVer,	 Gold,	 et	 plAtinUm	 se	 combinent	 parfaitement	 entre	 eux.	 en	
termes	de	performances	et	de	prix,	la	règle	suivante	s‘applique:	plus	vous	dépensez,	plus	vous	aurez	un	
gréement	léger	et	réactif.	cela	signifie	que	vous	devez	déterminer	de	quel	niveau	de	performance	pour	
avez	besoin,	ou	encore	combien	vous	êtes	prêt	à	investir	dans	la	performance?

boom LenGth (cm)

Red

longitude	(cm)

Voiles	(08)

poids	(kg)

diamètre	(mm)

SiLveR

longitude	(cm)

Voiles	(08)

poids	(kg)

diamètre	(mm)

GoLd

longitude	(cm)

Voiles	(08)

poids	(kg)

diamètre	(mm)

pLatinum

longitude	(cm)

Voiles	(08)

poids	(kg)

diamètre	(mm)

boomS

catègorie

performance

rigiditè

mât	idèal	pour	ce	wishbone

maSt LenGth (cm)

Red Sdm

imcs

Voiles	(08)

poids(kg)

carbone	(%)

SiLveR Sdm

imcs

Voiles	(08)

poids(kg)

carbone	(%)

SiLveR Rdm

imcs

Voiles	(08)

poids(kg)

carbone	(%)

GoLd Sdm

imcs

Voiles	(08)

poids(kg)

carbone	(%)

GoLd Rdm

imcs

Voiles	(08)

poids(kg)

carbone	(%)

pLatinum Sdm

cc	(base/top)

imcs

Voiles	(08)

poids(kg)

carbone	(%)

pLatinum Rdm

cc	(base/top)

imcs

Voiles	(08)

poids(kg)

carbone	(%)

*quand	utilisée	avec	la	carbon.Xtender
sdm	=	standard	diameter	/	rdm	=	reduced	diameter

maStS

catègorie

performance

temps	de	réponse

wishbone	idèal	pour	ce	mât
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