
PLANCHE WING

Construction haut de gamme 100% français 

Son shape ultra compact et volumineux offre 

stabilité et flottaison nécessaire lors du 

décollage, une grande maniabilité en vol et 

dans les manœuvres.

Nous nous sommes concentré à la conception pour faire de la 

WAPS une wing facile autant en prise en main qu’à faire voler.                                                                                                                                                                                   

Le diamètre conséquent du bord d’attaque créé une forte 

stabilité et rigidité de l’aile, il aide également à développer de la 

puissance à basse vitesse pour vous permettre de bouger plus 

rapidement.                                                                                                          

La latte de force élargie permet un contrôle direct de l'angle 

d'attaque, car la flexion est minimale offrant une sensation solide 

et contrôlée. Nous avons conservé un aspect ratio faible pour 

avoir une wing compacte afin que les oreilles ne touchent pas 

l’eau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Les oreilles ont une couche de protection contre les éraflures 

éventuelles pour une utilisation sur la neige et le sable! Plusieurs 

poignées sont disposées sur le bord d’attaque et la latte afin de 

vous proposer différentes options, offrant un maximum de 

contrôle et de confort lors de vos glisses.Sur l’eau, la WAPS a 

été conçue pour être utilisée en SUP, windsurf et foil boards. 

Le cut-out placé à l’arrière des boitiers du foil 

facilite la glisse et offre un départ au planning 

immédiat.                                                                          

Plusieurs options de footstrap sont 

proposées, permettant de monter deux 

straps avant pour une utilisation freeride, ou 

un seul strap central pour une utilisation surf 

et jump.

Plage de vent sur l’eau

Les boîtiers du foil sont 2 rails US afin de 

pouvoir mettre le foil de votre choix avec une 

plus grande option de réglage

Construction mât : Carbone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Construction fuselage : Aluminium 

entièrement démontable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Montage par platine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mât : 72 cm en carbone.                                                  

Envergure aile avant : 679 mm                                    

Surface aile avant : 990 cm2                                              

Envergure stabilisateur : 483 mm                                                                 

Surface stabilisateur : 316 cm2                               

Fuselage Surf / Kite foil : 710 mm

.

L’aile de surf Moses 679 transforme chaque vague 

haute en un vrai terrain de jeu. Cette aile à portance 

moyenne génère la bonne quantité de vitesse qui 

donnera à vos virages un air de pro.                                              

Le nouveau Kit 72-679 est un excellent choix pour 

toutes les vagues moyennes, la vitesse de ce foil 

vagues le rend également idéal pour le kitesurf. Ce foil 

de vague capable de faire des virages radicaux avec 

une grande accélération, permet de surfer à grande 

vitesse. Avec seulement 990 cm2 de portance vous 

pourrez toujours maintenir votre navigation à très 

basse vitesse.                                                                                             

Vous pouvez à tout moment changer la taille de votre 

aile avant ou arrière en fonction d’une discipline que 

vous rechercher.
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