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BIC SPORT : LA PASSION DES SPORTS DE GLISSE
Pionnier de la planche à voile et de la glisse, BIC Sport est aujourd’hui LE spécialiste
international des sports de glisse.
Précurseur du surf industriel et référence dans le monde très exigeant des surfeurs.
Leader européen sur le marché du kayak sit on top avec des produits très novateurs.
Instigateur de nouvelles pratiques Windsurf pour les jeunes.
Agitateur de tendances avec le nouveau dériveur O’pen BIC.
Acteur majeur du nouveau marché du Stand Up Paddle.
Le seul industriel à fabriquer des planches de surf, de windsurf et de SUP en Europe.

Un site industriel unique
25 000 m² au coeur de la ZI du Prat à Vannes.
Trois techniques de fabrication : le thermoformage, le thermoformage sur noyau PE et
l’extrusion soufflage.
Un savoir faire unique et la seule usine au monde à rassembler ces trois technologies sur
un même site.
70 000 produits « sport » exclusivement fabriqués sur le site de Vannes.
80 % de la production est exportée dans plus de 90 pays.
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BIC Sport - 58 Rue Alain GERBAULT - Zone Industrielle du PRAT - CP 3716 - CS 23716 - 56037 VANNES Cedex - FRANCE
Tel: 33 (0)2 97 43 75 00 - Fax: 33 (0)2 97 43 75 01 - contact-bic@bicsport.com
BIC Sport, S.A.S.U. au capital de 1.812.075 euros - B 781 626 957 - R.C.S. VANNES

Dossier de presse 2016

Les dates importantes
1979 : Création de l’entreprise
1980 : Lancement de la première planche à voile Dufour « Wing »
1983 : Sortie de la première funboard BIC, la BIC Show
1994 : Sortie du premier surf BIC Sport
1997 : Fabrication de la millionième planche à voile BIC Sport
2000 : BIC Sport Champion du Monde de Funboard
2002 : Lancement du premier kayak sit on top BIC Sport, le Bilbao
2006 : Lancement de l’O’pen BIC, dériveur innovant pour les enfants
2008 : Sortie du premier BIC SUP : la Jungle
2009 : Sortie de l’annexe Sportyak 245 qui remplace l’historique BIC 252
2012 : Lancement des gammes SUP ACE-TEC, ACS et C-TEC
2013 : Lancement de la première course monotype en SUP : le BIC SUP One Design

Prix décernés à BIC Sport
Fin 2013 : BIC Sport a été élue Marque de l’Année par EuroSIMA l’association européenne des
industriels de la Glisse.Le Prix de la Marque de l’Année récompense l’activité et les efforts d’une
marque de planches, de textile, de chaussures, de combinaisons ou d’accessoires qui a connu une
année exemplaire en termes de progression, de développement de produits et/ou de notoriété et
d’image de marque en Europe au cours de l’année.
Printemps 2013 : BIC Sport a reçu le très prisé « GEAR OF THE YEAR 2013 » décerné par le
magazine américain Outside Buyer’s Guide pour les BIC SUP Wing 11’ et 12’6. L’Outside Buyer’s
Guide 2013 est un guide d’achat américain qui décerne des prix aux meilleurs produits de l’année
dans 25 catégories d’équipement sportif.
Ce prix récompense leur très bon rapport poids/performance, leur résistance aux chocs et leur
prix raisonnable. Une très belle récompense pour ces produits !
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WORLD OF WATERSPORTS
Depuis sa création en 1979 par le Baron Bich, BIC Sport a toujours maintenu le cap sur
ses fondamentaux pour soutenir la démocratisation des sports nautiques : proposer
des produits innovants et de qualité pour tous à un prix raisonnable.
Au début des années 80, BIC Sport est très vite devenu leader mondial de la planche
à voile. Au cours de la décennie qui a suivi, ce sport de glisse précurseur a été
concurrencé par d’autres nouvelles activités comme le snowboard, le surf, le kitesurf…
Face à une chute de la demande, BIC Sport a réagi en se diversifiant sur d’autres sports
de glisse sur l’eau.

LA CROISSANCE PAR LA DIVERSIFICATION ET L’INNOVATION
En 1994, BIC Sport lance ainsi le premier surf industriel de l’histoire de ce sport.
Un choix audacieux à l’époque où les « shapers » artisanaux étaient incontournables,
que ce soit en France ou le reste du monde. Cette nouvelle activité a permis à
l’entreprise de maintenir son chiffre d’affaire malgré le recul des ventes de planches à
voile. La diversification s’est poursuivie avec la sortie de son premier kayak en 2002,
puis avec le lancement de l’O’pen BIC en 2006, un dériveur spécial pour enfants,
devenu Classe internationale. Enfin, depuis 2010, le Stand-Up Paddle est monté en
puissance pour devenir le fer de lance de la marque.
Pour chaque nouveau produit, BIC Sport a fait appel à des concepteurs de renom pour
proposer les meilleurs produits et se différencier face à une concurrence asiatique très
active. De nombreux prix sont venus récompenser ces efforts sur l’innovation et la
qualité des produits, (voir encadré AWARDS).
Résultat, BIC Sport a maintenu 130 emplois à Vannes et affiche une croissance à deux
chiffres depuis 5 ans.
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CREER DE NOUVELLES PRATIQUES SPORTIVES
En parallèle à ces diversifications, BIC Sport a développé des monotypies sportives
attractives pour les jeunes en windsurf et en dériveur en collaboration avec la
Fédération Française de Voile et les fédérations de voile internationales.
Produits majeurs : la Techno 293
One Design pour la planche à voile et
l’O’pen BIC pour le dériveur.
En 2015, ces deux séries ont enregistré
à nouveau une progression importante
sur tous les continents avec des
chiffres de participation record sur
les Championnats du Monde et
Championnats d’Europe.

2016 : DE NOUVEAUX PRODUITS DANS TOUTES LES CATEGORIES
En 2016, BIC Sport poursuit l’élargissement de ses gammes dans tous les sports avec
la sortie de nombreux produits, que ce soit en kayak (nouveau monoplace Java),
en windsurf (nouvelle planche débutant Techno 240) ou en Stand Up Paddle où les
nouveautés sont les plus nombreuses.
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Développement durable : une priorité pour BIC Sport
BIC Sport fabrique des produits de glisse depuis plus de 30 ans et bien avant que l’écologie soit à la une des médias, nous fabriquions
ces produits avec des procédés propres dans lesquels le recyclage des déchets était intégré et l’émission de gaz absente.
De la conception à la fin de vie, les produits BIC Sport respectent l’environnement. L’unité de production étant implantée
en France, tous nos produits sont fabriqués dans le strict respect de la régulation européenne sur les conditions de travail.

Design, production, fin de vie, l’environnement est respecté
Peu d’énergie consommée

Peu de pollution

• Cycles de production courts
• Rayonnements infrarouges courts
• Consommation d’électricité faible

• Refroidissement des moules en circuit fermé
• Aucun rejet de gaz
• Aucun solvant.

Peu de ressources consommées

100% recyclable

• Des taux de rebut très faibles < 2.5/1000
• Des chutes systématiquement recyclées
• Des capacités par moule 5 fois supérieures

• l’O’pen BIC, les kayaks et les annexes sont
entièrement recyclables en fin de vie.
Ils peuvent être intégralement broyés et réutilisés.

BIC Sport reconnu par Ecoride
Développé par le Cluster Eurosima en collaboration avec l’Ademe, Ecoride est un outil qui permet de mesurer les
efforts d’une société de l’industrie de la glisse pour l’environnement. BIC Sport a reçu cette reconnaissance grâce à son
investissement sur l’environnement aussi bien sur l’outil industriel que sur l’administration de la société.

Prix obtenus par les produits BIC Sport
• O’pen BIC : « Bateau Bleu » décerné par la Fédération des Industries Nautiques in 2007.
• Kayaks : plusieurs « Etoiles du Design » décernées entre 2003 et 2010 avec une mention particulière
pour le procédé de fabrication écologique.
• SUP : BIC Sport a reçu le « Gear of The Year » du très exigeant guide d’achat américain Outside
Magazine pour les Stand Up WING 11’ et WING 12’6. Ce guide d’achat d’été récompense non
seulement les meilleurs matériels et équipements de sports outdoor, mais également les produits
qui offrent le meilleur rapport qualité/prix dans chaque catégorie.
• BIC Sport a été élu Marque de L’année 2013 par EuroSIMA. Le Prix de la Marque de l’Année récompense
l’activité et les efforts de la marque qui a connu une année exemplaire en termes de progression,
de développement de produits et/ou de notoriété et d’image de marque en Europe au cours de l’année.
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LES MACHINES

BIC Sport dispose d’un outil industriel unique au monde qui utilise trois technologies différentes : le thermoformage,
le thermoformage sur noyau polystyrène et l’extrusion soufflage. BIC Sport est la seule unité de production au monde
à disposer de ces trois techniques de fabrication sur un même site de production. Elles permettent de produire six
catégories de produits.

TST - Le Thermoformage Twin Sheet creux
Principe : deux plaques (twin sheets) pont + coque sont formées à chaud dans un moule
en aluminium et fusionnées ensemble par pressage. L’ensemble est ensuite refroidi,
puis démoulé et fini en atelier.
Produits fabriqués :
kayaks, O’pen BIC et annexes.

ACE-TEC - Le Thermoformage sur noyau polystyrène
Principe : un pain de polystyrène est recouvert de tissu de verre qui est ensuite imprégné
de résine, puis introduit dans un moule dans lequel des plaques ASA de finition ont été
préalablement thermoformées. Le moule est refermé sous forte pression avant d’être
refroidi pour permettre le démoulage, puis la finition.
Produits fabriqués :
planches à voile ACE-TEC, surfs ACE-TEC, SUP ACE-TEC.

DURA-TEC - L’extrudé-soufflé
Principe : un tube de polyéthylène extrudé (fondu) tombe par gravité, puis est enserré
et mis en forme en étant soufflé sur les parois d’un moule creux. Il est ensuite refroidi
pour permettre le démoulage. L’enveloppe aux formes du produit est ensuite remplie de
mousse polyuréthane haute densité qui est expansée dans un conformateur en acier.
Produits fabriqués :
planches à voile Beach, surfs DURA-TEC, SUP DURA-TEC.
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BIC SUP
Ce sport récent connaît un essor très rapide depuis quelques années aux Etats-Unis
et en Europe. Accessible à tous, simple d’utilisation, il attire aussi bien les
hommes que les femmes. Engin de loisirs, de sport, de Yoga ou de fitness,
il se pratique partout, que ce soit sur les plans d’eau plats ou dans les vagues.
Le savoir faire technologique que BIC Sport a acquis au cours des 30 dernières
années dans les secteurs du windsurf et du surf est appliqué au SUP pour
fabriquer des planches solides, légères et d’un bon rapport qualité/prix.
En 2016, BIC Sport présente de nombreux nouveaux modèles pour répondre à une
demande de plus en plus exigeante.

ACE-TEC

- PERFORMER – Une gamme de planches polyvalentes fabriquées dans la
technologie composite thermoformé ACE-TEC. Des planches légères et solides
destinées à tous les pratiquants.
Nouveautés 2016 : la 9’2 Performer ACE-TEC qui permet de s’initier facilement à la
pratique des vagues et à la fois de naviguer sur plan d’eau plat.
ACE-TEC
9’2 Performer Red
BIC Sport - 58 Rue Alain GERBAULT - Zone Industrielle du PRAT - CP 3716 - CS 23716 - 56037 VANNES Cedex - FRANCE
Tel: 33 (0)2 97 43 75 00 - Fax: 33 (0)2 97 43 75 01 - contact-bic@bicsport.com
BIC Sport, S.A.S.U. au capital de 1.812.075 euros - B 781 626 957 - R.C.S. VANNES

Dossier de presse 2016

C-TEC

- TRACER
Conçues pour le Touring et la compétition, cette gamme a été entièrement redessinée
par notre team de développement en 2016. Ce sont des planches destinées à la
compétition amateur ou aux pratiquants loisirs de bon niveau.
La gamme des Tracer World Series est encore plus pointue et a été développée par
et pour nos coureurs internationaux Eric Terrien, Chase Kosterlitz & Céline Guesdon.
Elle s’adresse aux coureurs de haut niveau.
- WAVE PRO
Une nouvelle série de 6 planches pures vagues de différentes tailles conçues avec
nos coureurs, dont Alexis Deniel qui a été sacré Champion d’Europe et Champion
de France de SUP vagues 2015 et Harry Maskell d’Australie. Fabriquées en Carbone
Innegra, elles sont légères et offrent des performances très élevées dans les vagues.

SuP AIr

C-TEC
TRACER

Cette gamme de planches gonflables est destinée aux pratiquants nomades
et à ceux qui ne disposent pas d’espace pour stocker un SUP rigide. Elles sont
fabriquées dans une technologie innovante avec une couche unique de PVC
renforcée avec un stringer Dyneema. L’ensemble est rigide, solide et très léger.
De nombreux nouveaux modèles sortent en 2016.
C-TEC
WAVE PRO

- Gamme Allround / polyvalente
Le 8’4 Kids pour les enfants et le 10’6 Wind avec un pied de mât et un aileron central
sur la carène pour pratiquer le windsurf.
- Gamme FIT/RIVER
Deux nouvelles planches destinées à des usages précis :
La RIVER: courte, large et stable pour l’eau vive.
La FIT: Très large, confortable et large pour le fitness et le Yoga.

(Les fiches techniques de tous ces nouveaux modèles sont jointes dans ce dossier).

SUP AIR
10’6 Fit

SUP AIR
9’2 River
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BIC Surf
BIC Surf a lancé le premier surf industriel en 1994 et ainsi mis le surf à la portée
de tous. Depuis, les gammes se sont étoffées et BIC Surf est devenu le premier
fabricant mondial sous la même marque. BIC Surf offre aujourd’hui un large choix
de planches pour tous les niveaux.

Elles sont réparties dans quatre gammes de produits fabriqués dans quatre
technologies différentes : le DURA-TEC (ultra solide, performant et d’un prix très
accessible), l’ACE-TEC (léger, solide et performant), SOFT (matériau souple) et
SUPERFROG (technologie clear epoxy)

La gamme DURA-TEC est destinée à ceux qui se mettent au surf et qui veulent
progresser sur des planches solides à un prix abordable et conçues avec des
shapes de qualité.
Nouveautés 2015-2016 : le 7’6 Mini Noserider, un surf au shape nouvelle
génération, compact et large signé Gérard Dabbadie, idéal pour s’initier au plaisir
du longboard, tout en gardant la maniabilité d’un surf EGG plus court.
PAINT 7’0

Autre nouveauté 2106, la gamme de planches PAINT qui permet aux débutants de
se lancer dans leurs premiers surfs et aux surfeurs confirmés de transformer les
petites vagues d’été en un véritable skate-park liquide ! Leur pont souple et leurs
couleurs POP garantiront de très bonnes sessions tout au long de la saison !
6 nouveaux modèles 2016 : 4’11 Cheater, Short Board 5’6 / 6’0 / 6’6 et Malibu 7’0 / 8’0.

SUPERFROG. Créée par Gérard Dabbadie, cette collection de surfs propose les
meilleurs shapes pour les différentes pratiques. Ces planches sont fabriquées en
Epoxy et affichent une très belle finition « clear epoxy ».
Nouveaux modèles 2016 : 5’10 Bean et 6’0 & 6’2 Wegg.
SUPERFROG
6’0 Wegg

(Les fiches techniques de tous ces nouveaux modèles sont jointes dans ce dossier)
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BIC Kayaks
Présent sur ce secteur depuis 2001, BIC Kayaks a innové dès son lancement
en utilisant la technologie du polyéthylène thermoformé « twin sheet » et un
design résolument moderne qui a permis de remporter plusieurs prix du design.
L’innovation a également fait le succès des gonflables Haute Pression Yakkair HP
et Nomad HP qui ont été lancés ces dernières années.

La grande nouveauté 2016, c’est le Java, un kayak monoplace sit-on-top rigide qui
se démarque grâce à ses qualités marines, à sa capacité de chargement importante
et à son système de roulage intégré. Le Java est également très bien équipé avec,
entre autres, des cale-pieds réglables rapportés et un insert de gouvernail.
C’est un kayak de randonnée/touring performant, stable et confortable pour des
randonnées ambitieuses.

Autre nouveauté 2016, la gamme Fashion avec 3 kayaks (Ouassou, Bilbao et
Tobago) qui sortent dans une nouvelle couleur vert acide.

(Les fiches techniques de tous ces nouveaux modèles sont jointes dans ce dossier)
Java Touring
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BIC Windsurf
Leader mondial pendant 25 ans, BIC Sport a investi depuis plus de 10 ans sur le
terrain de la régate monotypie pour les jeunes avec la Techno 293 One Design qui
est le support officiel pour les jeunes de moins de 17 ans dans plus de 40 pays ;
c’est également la planche officielle des Jeux Olympiques Jeunes. BIC Sport
concentre ses gammes de produits 2016 sur la pratique du Freeride et sur
l’équipement pour les débutants et les clubs.

En 2016, BIC Sport lance une nouvelle planche, la Techno 240 D. Ultra stable et
légère, elle est destinée aux clubs qui veulent s’équiper avec du matériel adapté au
débutants et plus léger que le polyéthylène.
Autre nouveauté 2016, la Nova 240 D qui reprend les caractéristiques de la
Techno 240 D avec un revêtement mousse sur toute la surface du pont.

(Les fiches techniques de tous ces nouveaux modèles sont jointes dans ce dossier)
NOVA 240D
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O’pen BIC
L’O’pen BIC, la machine de glisse pour les enfants et les adolescents, remporte un
succès de plus en plus grand en France et à l’international avec près de 7 000 unités
qui naviguent actuellement dans le monde. L’O’pen BIC innove par sa conception
avant-gardiste et aussi dans les formats de courses proposés par la Classe O’pen
BIC. Les Championnats d’Europe O’pen BIC qui ont eu lieu sur le Lac de Garde/Italie
cet été ont rassemblé près de 130 concurrents venus de 12 pays. Ils montrent le
dynamisme de l’O’pen BIC sur le secteur de la compétition monotype en dériveur.
(voir fiche technique jointe).

BIC Sport Media
Plus d’infos sur le site internet BIC Sport : www.bicsport.com
Site média (photos d’actions libres de droit, photos produit, logos, …)
http://media.bicsport.com
(Nom d’utilisateur : bicsport - Mot de passe : media-bs10)
Contact presse : Benoit Tréguilly
+33 (0)2 97 43 75 28 / benoit.treguilly@bicworld.com
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O’PEN BIC

Le plaisir sur l’eau, les joies de la compétition

Dessiné pour les jeunes, l’O’pen BIC est une vraie machine
de glisse pour un maximum de plaisir sur l’eau.
Auto-videur, rapide et réactif, doté d’un gréement moderne
et performant, équipé d’un accastillage de marque,
l’O’pen BIC est un voilier très innovant. Les amateurs
de régates sont également comblés avec une classe
internationale ISAF très active et de nombreuses
fédérations nationales qui ont choisi l’O’pen BIC
pour équiper leurs flottes pour les jeunes.

DÉVELOPPÉ
& PRODUIT
EN FRANCE

Fiche technique
Longueur : 2.75 m
Poids : 45 kg (coque nue)
Poids idéal conseillé : de 30 à 65 kg
Dérive : Composite Epoxy

Largeur : 1.14 m
Matériau coque : Polyéthylène thermoformé
Poids maximum : 90 kg
Safran : Composite Epoxy

NEW
2016

BIC SUP ALLROUND ACE-TEC

9'2 PERFORMER

Future Classic
Une future classique

Après le succès de nos modèles 10’6 et 11’6 PERFORMER, nous avons poursuivi nos recherches pour développer une version plus compacte.
Après plusieurs shapes et de nombreux tests, nous avons abouti à un design unique qui excelle dans les vagues et glisse très bien
sur le plat. Pour les riders débutants et légers (<65kg), le 9’2 PERFORMER est une planche de balade très stable et compacte.
Elle est également légère (11kg), ce qui la rend aisément transportable et facilite son rangement. Pour les pratiquants intermédiaires
jusqu’à 80kg, c’est un SUP de surf parfait pour faire la transition vers une planche plus petite et plus nerveuse. Pour les grands gabarits,
le 9’2 permet d’accéder aux vagues et de progresser en surf. Pour profiter au maximum du potentiel de ce très bon shape, la 9’2 est
fabriquée avec la technologie ACE-TEC qui assure
un rapport durabilité/poids imbattable
à un prix abordable.

ACE-TEC 9'2 Performer
Longueur
9'2'' | 280cm

Largeur
31.5'' | 80cm

Poids
24lbs | 11.0kg

Volume
145L

Aileron Central
FCS Dolphin 8''

Aileron Coté
FCS M5

Larg. 30cm nez
21.4'' | 54cm

Larg. 30cm arrière
19.2'' | 49cm

Epaisseur
4.3'' | 11cm

Boitier d'aileron
Thruster + Quad

Poids idéal pour une bonne stabilité : 180lbs | 80kg

Wave

Allround
Touring
Race
Fitness
Windsurfing
9'2 Performer / 9'2 Performer Red / 9'2 Performer Wahine

9'2 Performer

9'2 Performer Red

9'2 Performer Wahine

BIC SUP INFLATABLE SUP AIR

SUP AIR FITNESS / RIVER

Specialty Inflatable Boards

NEW
2016

Les gonflables spécialisés

FITNESS

Un studio de fitness flottant, un vrai matelas de Yoga et aussi une super planche de stand-up paddle ! Le FITNESS est une

planche optimisée pour la pratique du fitness et du yoga. Sa largeur généreuse de 86cm (34’’) lui confère une grande stabilité,
ce qui donnera confiance à ceux qui veulent commencer le fitness et yoga sur un SUP. Pour les utilisateurs avancés, elle permettra
d’expérimenter des postures de yoga plus techniques. Le pad façon matelas de yoga vous donne la place et le confort nécessaire à
vos séances d’exercices sur l’eau. Pesant seulement 9.5kg, le FITNESS est très facile à transporter, aussi bien quand il est gonflé que
quand il est roulé dans son sac à dos. Le gonflage est très simple grâce à la pompe double action.

RIVER

Une planche stable et ludique pour la pratique en eaux vives. Testé et développé par nos coureurs spécialistes de cette discipline,

il offre les meilleurs atouts pour pratiquer la descente de rivière. Avec une longueur de 9’2, la River est compacte, rigide (gonflée à
15 psi), robuste et maniable. Avec 36’’ de large et 6’’ d’épaisseur, c’est une plate-forme super-stable qui traverse en puissance vagues
et tourbillons. Six poignées bien placées le long des rails permettent de se hisser rapidement à bord après une chute.
Ces poignées robustes permettent également de sécuriser du matériel sur le pont avec des sangles.
Les lignes de rocker sur l’avant et l’arrière sont optimisées pour garder la planche au-dessus de l’eau à travers les trous et l’empêcher
d’enfourner dans le surf. Les 4 ailerons souples et courts sont une configuration idéale pour descendre des rapides peu profonds et garder
un maximum de maniabilité. L’aileron central universel de plus grande longueur assure la stabilité et le guidage en eau plus profonde.
Cet aileron renforce également la polyvalence de la planche sur le plat (c’est aussi une très bonne planche de yoga !).
Sac à dos, pompe double effet, jauge, kit de réparation et
aileron central sont l’équipement de série de la RIVER.

SUP
		
AIR 10'6 Fit 9'2 River

		
Longueur
10'6" | 320cm
9'2" | 280cm
		
Largeur
34.0" | 86cm
36.0" | 91cm
		
Epaisseur
6.0" | 15.2cm
6.0" | 15.2cm
Poids
21lbs | 9.5kg
20lbs | 9.0kg
Volume
290L
270L
Aileron Central
Touring 9"
Mouled
Aileron Coté
Soft
Soft
Boitier d'aileron
Single
Quad
Larg. 30cm nez
23.0" | 58cm
22.8" | 58cm
Larg. 30cm arrière 22.0" | 56cm
25.0" | 63cm
		
Poids idéal pour une bonne stabilité
		
220lbs | 100kg 200lbs | 90kg

Wave

Allround

Touring
Race
10'6 SUP AIR Fit

Fitness

Windsurfing

9'6 SUP AIR River*
*Idéale pour la pratique en eaux vives et le surf.

10'6 SUP AIR Fit

9'2 SUP AIR River

NEW
2016

BIC SUP TOURING / RACE C-TEC

TRACER Series

All-Condition Touring Boards
with a Race Pedigree

Des planches Touring affûtées pour toutes les conditions

Lancée en 2015 et reconnue pour ses performances impressionnantes, avec son comportement doux sur l’eau et ses lignes accrocheuses,
la série TRACER a été revue pour améliorer sa vitesse de glisse mais aussi son confort et sa stabilité.
La partie plate sous les pieds a été étendue vers le nez pour améliorer la stabilité tout en gardant un profil bas afin d’augmenter l’efficacité
de la pénétration dans l’eau tout en douceur. Le tail taillé en « ciseaux » permet de réduire la traînée et la zone de navigation a été revue afin
d’améliorer l’évacuation de l’eau. Les points de fixations du pont permettent de sécuriser facilement le matériel pour les longues distances.
Une nouvelle finition blanche sur Carbone-Innegra lui donne un nouveau look, réduit son poids et
améliore sa durée de vie en la protégeant contre les rayons du soleil.

Tracer		12'6
		x 27" 12'6 x 29" 14'0 x 28"

		
Longueur
12'6" | 381cm
12'6" | 381cm
14'0" | 427cm
		
Largeur
27.0" | 68cm
29.0" | 74cm
28.0" | 71cm
		
Epaisseur
N/A
N/A
N/A
Poids
25lbs | 11.5kg
27lbs | 12.5kg
30lbs | 13.5kg
Volume
240L
280L
298L
C-TEC 9" Touring C-TEC 9" Touring C-TEC 9" Touring
Aileron Central
Aileron Coté
US Box
US Box
US Box
Boitier d'aileron
11.7" | 30cm
12.6" | 32cm
9.6" | 24cm
Larg. 30cm nez
18.6" | 47cm
14.5" | 37cm
Larg. 30cm arrière 17.0" | 43cm
		
Poids idéal pour une bonne stabilité
		
170lbs | 75kg
210lbs | 95kg
240lbs | 110kg

Wave

Allround
Touring
Race
Fitness
12'6 C-TEC TRACER / 14'0 C-TEC TRACER

Windsurfing

12'6 C-TEC TRACER x 27"

12'6 C-TEC TRACER x 29"

14'0 C-TEC TRACER x 28"

NEW
2016

BIC SUP TOURING / RACE C-TEC

TRACER World Series

Speed, Agility, Stability, Efficiency
Rapides, vivaces, stables, efficaces

Si vous êtes à la recherche d’une planche rapide, polyvalente, tout-terrain avec une stabilité surprenante, la gamme des Tracer World Series
est la meilleure option !
Bien que similaires aux Tracer, les planches des World Series sont plus étroites, plus légères avec un shape orienté vitesse. Le shaper a
tout de même gardé de la stabilité pour pouvoir naviguer dans un large éventail de conditions. Son nez en « V » fend efficacement le clapot
tandis que le pont plat permet de conserver de la stabilité malgré le profil étroit de la planche. Le volume ajouté au nez aide à maintenir
l’équilibre de la planche dans les conditions clapoteuses tandis que la zone de navigation reculée permet
d’abaisser le centre de gravité pour obtenir une glisse plus stable.
Testé et approuvé par nos coureurs professionnels,
Eric Terrien, Chase Kosterlitz, Céline Guesdon et
notre équipe de conception SUP.

Tracer
		
WS 12'6 x 24.5" 12'6 x 26" 14'0 x 24.5" 14 x 26"

		
Longueur
12'6" | 381cm
		
Largeur
24.5" | 62cm
		
Epaisseur
N/A
Poids
23lbs | 10,5 kg
Volume
252L
Aileron Central
C-TEC Race 8,5"
Aileron Coté
Boitier d'aileron
US Box
11.2" | 28cm
Larg. 30cm nez
Larg. 30cm arrière 15.7" | 40cm
		
		
155lbs | 70kg

Wave

12'6" | 381cm
14'0" | 427cm
26.0" | 66cm
24.5" | 62cm
N/A
N/A
23.5lbs | 10,7 kg 25.5lbs | 11.6kg
252L
275L
C-TEC Race 8,5" C-TEC Race 8,5"
US Box
US Box
11.8" | 30cm
11.4" | 29cm
15.9" | 40cm
15.3" | 39cm
Poids idéal pour une bonne stabilité
155lbs | 70kg
185lbs | 85kg

Allround
Touring
Race
Fitness
12'6 C -TEC TRACER WS / 14'0 C -TEC TRACER WS

14'0" | 427cm
26.0" | 66cm
N/A
26lbs | 11.8kg
275L
C-TEC Race 8,5"
US Box
11.8" | 30cm
15.9" | 40cm
185lbs | 85kg

Windsurfing

12'6 C-TEC TRACER WS x 24.5" 12'6 C-TEC TRACER WS x 26"

14'0 C-TEC TRACER WS x 24.5" 14'0 C-TEC TRACER WS x 26"

NEW
2016

BIC SUP WAVE C-TEC

WAVE PRO

Pro-Level Performance, Bro-Level Stability
Des performances Pro accessibles

Wave
		
Pro 7'4

7'8

Le SUP Surf est une question de polyvalence. Vous voulez une planche qui soit fun

8'2

		
Longueur
7'4" | 224cm
7'8" | 234cm
8'2" | 250cm
		
Largeur
26.0" | 66cm
27.0" | 68cm
29.0" | 74cm
		
Epaisseur
4.1" | 10.4cm
4.1" | 10.4cm
4.1" | 10.4cm
Poids
16lbs | 7.3kg
17lbs | 7.8kg
18lbs | 8.3kg
Volume
85L
95L
105L
Wave Pro Center Wave Pro Center Wave Pro 7"
Aileron Central
Wave Pro Thruster Wave Pro Thruster Wave Pro Thruster
Aileron Coté
Quad + Thruster Quad + Thruster Quad + Thruster
Boitier d'aileron
17.0" | 43.2cm
16.5" | 41.9cm
16.8" | 42.6cm
Larg. 30cm nez
16.8" | 42.6cm
18.0" | 45.7cm
Larg. 30cm arrière 17.0" | 43.2cm
Poids idéal pour une bonne stabilité - Ajouter 30% pour les riders avancés
		
110lbs | 50kg
125lbs | 55kg
140lbs | 65kg

Wave
		
Pro 8'10

9'0

9'4

dans les petites vagues mais qui reste performante quand il y a de la taille ?
Vous cherchez une planche suffisamment stable pour être agréable à la rame,
mais pas trop pour garder un maximum de maniabilité ? Nous vous proposons la
gamme Wave Pro. Cette série de planches est née après des années de test et
de réglages fins pour obtenir le design polyvalent idéal en terme de rocker,
de volume, de côtes, de profil de rails et de positions des ailerons. Une fois ce
design optimal mis au point, nous l’avons décliné en 6 modèles, de manière à ce
que chacun puisse trouver la planche qui lui convienne, en fonction de son gabarit
et de son niveau. Nous sommes persuadés que vous trouverez votre bonheur dans
notre gamme WAVE PRO, quelque part entre le 7’4 et le 9’4.

		
Longueur
8'10" | 269cm
9'0" | 276cm
9'4" | 285cm
		
Largeur
30.0" | 76cm
31.0" | 79cm
32.0" | 81cm
		
Epaisseur
4.1" | 10.4cm
4.3" | 10.9cm
4.3" | 10.9cm
Poids
19.5lbs | 8.8kg
21lbs | 9.5kg
22.5lbs | 10.2kg
Volume
120L
135L
145L
Wave Pro 7"
Wave Pro 7"
Wave Pro 7"
Aileron Central
Wave Pro Thruster Wave Pro Thruster Wave Pro Thruster
Aileron Coté
Quad + Thruster + US Box
Boitier d'aileron
17.1" | 43.4cm
19.3" | 49.0cm
21.4" | 54.3cm
Larg. 30cm nez
18.6" | 47.2cm
18.6" | 47.2cm
Larg. 30cm arrière 18.6" | 47.2cm
Poids idéal pour une bonne stabilité - Ajouter 30% pour les riders avancés
		
160lbs | 75kg
180lbs | 80kg
200lbs | 90kg

Wave

Allround

Touring
Race
Fitness
7'4 / 7'8 / 8'2 / 8'10 C-TEC Wave Pro

Windsurfing

9'0 / 9'4 C-TEC Wave Pro

7'4 C-TEC Wave Pro

7'8 C-TEC Wave Pro

8'2 C-TEC Wave Pro

8'10 C-TEC Wave Pro

9'0 C-TEC Wave Pro

9'4 C-TEC Wave Pro

BIC SURF ENTRY LEVEL SOFTBOARD PAINT

4'11 / 5'6 / 6'0 / 6'6 / 7'0 / 8'0

NEW
2016

The wave is your canvas, PAINT IT !
Prêt, feu, PAINT !

Les planches PAINT seront parfaites comme 1ère planche pour apprendre le surf
pendant les vacances d’été. Pas de problème pour la prêter à tes amis : son shape
volumineux, son pont en mousse et sa construction solide permettront à tout le
monde de s’amuser sans risques.
Mais les planches PAINT sont bien plus que des planches de débutants :
elles permettent aux surfeurs confirmés de transformer les petites vagues d’été
en un véritable skate-park liquide !
Dans tous les cas, leur pont soft et leurs couleurs POP garantiront de très bonnes
sessions tout au long de la saison !
Les planches PAINT sont construites avec des matériaux de qualité pour pouvoir
colorer le spot pendant de nombreux étés. Le confort, la sécurité et la durabilité
sont les valeurs qui ont guidé leur fabrication :
• Planches shapées à partir d’un pain de mousse EPS latté
• 2 couches épaisses de fibre de verre sur le pont et sur la carène pour une
durabilité exceptionnelle
• Revêtement en mousse IXPE sur le pont et sur les rails pour un confort et une
sécurité optimale
• « Slick » thermosoudé sur la carène pour de vraies sensations de glisse
• Ailerons souples pour encore plus de sécurité

La palette des PAINTs :

4’11 Cheater Un design très à la mode, à la frontière entre le bodyboard et le surf. Elle est inspirée de la planche qui fut inventée pour
permettre aux surfeurs du sud de la Californie de contourner la loi interdisant les planches de surf entre 10h et 17h durant les mois d’été.
Légalement considérée comme un « bodyboard », elle permet au surf de reconquérir ses terres !
La 4’11 Cheater conviendra parfaitement au petit grommet.
Short Boards 5’6 / 6’0 / 6’6 Le premier shortboard idéal : glisse, volume, solidité et sécurité grâce à sa construction en mousse.
Mais aussi le shortboard du Hipster ! La taille est à choisir en fonction de ton gabarit et de ton niveau : plus la planche sera grande,
plus elle sera facile. Plus elle sera petite, plus elle sera radicale !

Malibus 7’0 / 8’0 Les modèles le plus faciles pour débuter avec plaisir et sécurité. Ces Malibus sont
également des planches à choisir lorsque les conditions ne sont pas exactement les tubes dont
tu rêvais la nuit dernière ! Elles te permettront de prendre plus de vagues,
d’apprendre plus vite, et de bientôt repeindre le spot d’écume
avec tes cut-backs !

4'11 PAINT Cheater

5'6 PAINT Shortboard

6'0 PAINT Shortboard

6'6 PAINT Shortboard

7'0 PAINT Malibu

8'0 PAINT Malibu

BIC SURF ALLROUND DURA-TEC

DÉVELOPPÉ
& PRODUIT
EN FRANCE

7'0 EGG / 7'3 MINI MALIBU

Line Carvers
Envie de Carver?

7’0 Egg

Un shape résolument moderne avec des largeurs importantes à l’avant et à l’arrière et un rocker tendu pour obtenir une

bonne facilité de rame, un planing exceptionnel et une grande maniabilité. C’est LA planche parfaite pour un surfer de 50 à 70 kg qui veut
apprendre et progresser facilement avec de bonnes sensations à la clé. Le Egg 7’ est également un surf performant destiné aux surfers
expérimentés qui veulent surfer toutes les vagues avec une planche super solide. Monté en Tri fin Thruster d’origine, il peut aussi être
configuré en Quad pour ceux qui préfèrent ce style de surf. Un vrai 4 x 4 des vagues.

7’3 Mini Malibu

La planche la plus vendue au monde ! Une polyvalence éprouvée : stable pour la rame et pour les take off plus faciles

des débutants, elle assure aussi une bonne conduite dans les bottom turns et permet aux surfers plus pointus de garder le contrôle,
même dans les sections plus creuses. Une planche qui vous apportera des heures de bonheur dans une grande variété de conditions.

		
7'0

Ailerons

Egg

7'3

Mini Malibu

Longueur
7’0’’ | 214cm
7’3’’ | 220cm
Largeur
22.00’’ | 56cm
21.25’’ | 54cm
Epaisseur 2.90’’ | 7.3cm
2.50’’ | 6.4cm
Poids
12.8lbs | 5.80kg
12.5lbs | 5.60kg*
Volume
51L
46L
Disposition Thruster Tri + Quad Thruster Tri
Fournis
FCS M5 Thruster
FCS M5 Thruster
Shaper
G. Dabbadie
G. Dabbadie
		
Poids conseillé
<176lbs | <80kg
<176lbs | <80kg
Avancé

Intermédiaire

* 7'3 Padded: 13lbs | 6.00kg

Débutant

Première fois

7'0 Original

7'0 Wahine

7'3 Original

7'3 Wahine

7'3 Padded

NEW
2016

SUPERFROG

BEAN

Two Beans in a Pod
Les Beans

La largeur d’un longboard combinée à la
longueur d’un shortboard donnent à ces
planches un planing et des performances
incroyables sur les petites vagues et
sur les mousses : de vrais mange-tout !
Leur rocker tendu les transforme en
skateboards des vagues.
Cette année, la taille 5’10 fait son entrée dans
la gamme pour satisfaire les grands gabarits.
Nos Beans possèdent 5 inserts d’ailerons pour
être montés en thruster ou en quad.

Avancé

Intermédiaire

Débutant

Première fois

5'8 Bean

5'10 Bean

NEW
2016

SUPERFROG

WEGG

The Egg Basket

Les Weggs

Un shape super populaire à la frontière
entre le mythique Wombat et le Egg.
Facilité à la rame, virages doux et
polyvalence seront au menu. C’est le
shortboard idéal pour surfer toutes les
vagues entre 50 cm et 1m50.
Les tailles 6’0 et 6’2 sont disponibles
en plus de la 6’4 cette année pour que
chaque rider puisse trouver son Wegg.
Toutes ces planches possèdent 3 inserts
d’ailerons pour être montées en Thruster.

Avancé

Intermédiaire

Débutant

Première fois

6'0 Wegg

6'2 Wegg

6'4 Wegg

BIC KAYAKS SIT-ON-TOP

PERFORMANCE

NEW
2016

DÉVELOPPÉ
& PRODUIT
EN FRANCE

JAVA L’aventurier
Le nouveau Java est un kayak sit-on-top monoplace qui se démarque grâce à ses qualités marines, à sa capacité de chargement importante
et à son système de roulage intégré. Le Java est également très bien équipé avec, entre autres, des cale pieds réglables rapportés et un
insert de gouvernail. C’est un kayak de randonnée/touring performant, stable et confortable pour des randonnées ambitieuses.
SES ATOUTS
• Cockpit ergonomique = confort de pagaie élevé
• Vaste plateforme arrière = peut embarquer un chargement important pour la randonnée ou la pêche.
• Carène trois volumes aux extrémités profondes = comportement directeur, bon passage dans la mer, glisse.
• Système de roulage intégré avec des roues larges amovibles en navigation qui se rangent dans la plateforme arrière
= transport facile jusqu’au plan d’eau sans chariot.
• Cale pieds rapportés = réglages fins de la position de pagaie, confort.
• Dessin moderne confié à un designer = qualités esthétiques, ergonomie soignée.
• Patin d’usure arrière et bumper avant intégrés = longévité
• Version Fishing équipée de porte cannes intégrés, de trappes étanches, d’un emplacement pour la boite à leurres…
= qualités et équipement qui facilitent la pratique de la pêche.
• Trois versions proposées : Standard, Touring (couleur standard,
équipement Fishing) et Fishing (couleurs beige et vert) pour la pêche.
• Le Java est conforme à la division 240.

Cockpit ergonomique

Photo: JAVA Touring

Repose-pieds intégrés & réglables

BIC KAYAKS SIT-ON-TOP

FASHION

Fun and Fashion

DÉVELOPPÉ
& PRODUIT
EN FRANCE

NEW
2016

En 2016, la gamme classique des kayaks BIC Sport prend un coup de jeune avec la sortie de la gamme Fashion ! Les modèles
Ouassou, Bilbao et Tobago sont proposés dans une couleur acidulée très tendance et différente des couleurs proposées habituellement.
Une édition spéciale dont vous pourrez profiter seul, en famille loin de la foule sur l’eau !
Maniable

OUASSOU

Directeur
Stable
Rapide
Mer
Lac / eau plate

L.: 2.60m
l.: 0.78m
Pds.: 18kg
Charge maxi: 110kg
Capacité: 1 adulte + 1 enfant (max 25kg)

Initiation eau vive
Initiation vagues

Maniable

BILBAO

Directeur
Stable
Rapide
Mer

L.: 3.00m
l.: 0.78m
Pds.: 21kg
Charge maxi: 120kg
Capacité: 1 adulte + 1 enfant (max 25kg)

Lac / eau plate
Initiation eau vive
Initiation vagues

Maniable
Directeur

TOBAGO

*Design: FRITSCH Associés.com & Bureau d’Étude BIC Sport

L.: 3.95m
l.: 0.84m
Pds.: 32kg
Charge maxi: 250kg
Capacité: 2 adultes + 1 enfant

Stable
Rapide
Mer
Lac / eau plate
Initiation eau vive
Initiation vagues

BIC WINDSURF ACE-TEC

DÉVELOPPÉ
& PRODUIT
EN FRANCE

T293 ONE DESIGN

The World’s Largest Windsurfing Class

La classe windsurf la plus dynamique au monde

Flotteur monotype officiel pour les jeunes de moins de 17 ans au niveau international, la Techno 293 One Design a vu sa flotte
exploser en quelques années. Aujourd’hui, ce sont plus de 9000 Techno 293 OD qui naviguent dans le monde avec un solide
programme de compétitions qui se développe tous les ans. Les Championnats du Monde 2014 qui ont eu lieu à Brest en France ont
rassemblé plus de 400 concurrents venus de 30 pays et 6 continents. Un record. Les Championnats d’Europe 2015 ont également
rencontré un grand succès avec 300 concurrents à Liepaja en Lettonie. Avec cette vitalité exceptionnelle, la classe Techno 293 OD
est aujourd’hui la plus grande flotte du windsurf monotype au monde. La nouvelle catégorie de la classe Techno 293 One Design,
la TECHNO +, a ouvert l’accès à la compétition aux coureurs plus âgés (moins de 19 ans). Ce format rencontre un succès
grandissant car il permet aux jeunes de continuer à régater sur la Techno 293 OD, même au-delà de 17 ans.
Pour régater à armes égales avec du matériel de qualité, à un prix raisonnable et sans course à l’armement,
pour retrouver des jeunes du monde entier autour de la même passion et se faire de nouveaux amis,
la Techno 293 OD n’a pas d’équivalent !

T293 OD

Ce sont ses performances et sa facilité de contrôle qui ont permis à la Techno 293 One Design de

devenir la série ultra dynamique que l’on connaît. Elle montre des dimensions idéales pour naviguer dans
un large panel de conditions. Avec son fort volume et son outline à la largeur modérée, la Techno 293 est un
très bon support pour apprendre le windsurf. Dans les vents légers, la dérive aide la remontée au près, et sa
longueur de près de 3 mètres offre une très bonne glisse en conditions « non planing ». Une fois au planing, sa
carène concave est performante et la 293 offre toutes les sensations du funboard. Outre la régate, la Techno 293
s’inscrit aussi dans un programme d’initiation et de funboard « loisirs », ce qui permet aux clubs de limiter leur
investissement à un flotteur unique et de simplifier leur gestion du matériel. Bien équipée, elle s’est imposée
comme un support fiable et performant pour régater à armes égales sur tous les plans d’eau.

Equipement
Footstraps : Ergoform x 6 positions :
2 + 1 centrale + 2 straps de près
sur inserts 3 positions
Pads : 5 pièces, épaisseur 5 mm
T293OD: 293 x 79cm / 205ltrs / 13.0kg
Aileron : Ride 46 / Boitier : Deep Tuttle
Dérive : 60cm
Débutant

Freeride

One Design

5.8m²

6.8m²

7.8m²

8.5m²

		Voiles recommandées (m²)
One Design Techno
Nova
T293 OD
5.8 > 8.5
-

Powered by
SELECT

T293 OD

BIC WINDSURF ACE-TEC

NOVA

DÉVELOPPÉ
& PRODUIT
EN FRANCE

NEW
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Learn Quick, Progress Fast!
Apprenez vite, progressez rapidement !

Nova 240 D

La Nova 240 D est un flotteur stable et facile qui est équipé d’une dérive pour revenir vers la plage facilement, même par

vent de terre. Son volume important et homogène sur toute sa longueur pardonne les erreurs de placement. Légère, elle plane rapidement
et les multiples positions de footstraps permettent de vite progresser en navigation funboard et dans les jibes. Une excellente planche qui
vous suit de vos premiers bords jusqu’au niveau funboard.

Nova 165

La Nova 165 est LA planche sur laquelle on débute et on progresse.

Grace à son poids plume et à son scoop tendu, elle affiche une aptitude exceptionnelle
au planing et une très bonne réactivité dans les jibes. Son pad intégral intégré lui
apporte confort et antidérapant sur toute la surface du pont. Un aileron central
amovible permet de se passer de dérive. C’est une très bonne planche familiale
pour que tous les niveaux se fassent plaisir.

Equipement
Footstraps : Ergoform x 4 positions :
2 + 1 centrale + sur inserts 3 positions
Pads 240 D : 3 pièces, épaisseur 5 mm
Pads 165 : EVA 5 mm intégral

240 D: 297 x 92cm / 240ltrs / 16.5kg
Aileron : Beach WA30 / Boitier : Deep Tuttle
Dérive : 60cm
Débutant
Freeride
One Design
165: 255 x 82 cm / 165ltrs / 11.0kg
		Voiles recommandées (m²)
Aileron : Beach WA30 / Boitier : Deep Tuttle
One Design Techno
Nova
Dérive : Cut off fin
Nova 240 D
5.2 > 7.2 2.5 > 5.5
Nova 165
5.2 > 7.2 2.5 > 5.5
Débutant
Freeride
One Design

Nova 240 D

Nova 165

BIC WINDSURF ACE-TEC SUP WIND & SUP AIR

SUP WIND

NEW
2016

Windsurfing + SUP

La pratique du SUP est idéale par temps calme, mais quand le vent se met à souffler, la plupart des pratiquants rangent leur pagaie...
Les planches WIND SUP permettent de continuer à naviguer grâce à leur équipement spécifique qui permet de les convertir en planche de
windsurf. Vous avez le choix entre trois flotteurs : les 10’6 & 11’6 Performer (issus de nos best sellers 10’6 et 11’6 Performer et le 10’6 SUP AIR.

10’6 Performer WIND

Nous avons choisi d’équiper notre bestseller 10’6 avec un boitier de pied mât pour vous proposer une planche
performante aussi bien dans le surf que sur plan d’eau plat où elle montre une glisse étonnante. La 10’6 Wind est destinée aux planchistes
légers et de niveau intermédiaire sachant remonter au vent, même sans dérive.

11’6 Performer WIND

Comme le 10’6, la 11’6 WIND est issue d’un de nos bestsellers : la 11’6 Performer. Exceptionnellement stable,
la 11’6 est idéale pour apprendre le windsurf car elle est équipée d’une dérive rétractable pour remonter facilement au vent et progresser en
toute sécurité, même par vent de terre. Elle permet également la pratique du raid grâce à son volume important et sa très bonne glisse dans
les vents faibles à médium. Elle convient à tous les gabarits, même très lourds.

10’6 SUP AIR WIND Nous avons ajouté un aileron central sur la carène et un insert de pied de mât pour permettre aux 10’6 SUP Air
de naviguer en windsurf. L’aileron central permet de remonter au vent et de virer plus facilement, même dans les petits airs.
Côté gréements, vous pouvez choisir un de nos modèles dans la section windsurf
de notre catalogue ou sur bicsportwindsurf.com.

10'6
Wind
		

11'6
Wind

10'6
SUP AIR Wind

		
10'6" | 320cm
11'6" | 350cm
10'6" | 320cm
Longueur
		
31.5" | 80cm
32.5" | 82cm
33.0" | 84cm
Largeur
		
4.5" | 11.4cm
4.75" | 12.1cm
6.0" | 15.2cm
Epaisseur
29lbs | 13.5kg
33lbs | 15.0kg
21lbs | 9.5kg
Poids
185L
215L
290L
Volume
Dolphin 10"
Dolphin 10"
Dolphin 8"
Aileron Central
Oui
Dolphin 8"
Dérive
Thruster
Thruster
Boitier d'aileron
21.0" | 53cm
22.5" | 57cm
22.25" | 56cm
Larg. 30cm nez
19.5" | 50cm
19.5" | 50cm
Larg. 30cm arrière 19.5" | 56cm
		
Poids idéal pour une bonne stabilité
		
200lbs | 90kg
240lbs | 110kg		 200lbs | 90kg

Wave

Allround

Touring
Race
ACE-TEC 10'6 Wind

Fitness

Windsurfing

ACE-TEC 11'6 Wind
SUP AIR 10'6 Wind

10'6 Performer WIND

11'6 Performer WIND

10'6 SUP AIR Wind

