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Designation
KITEFOIL ACCESS

AF5ACCESS-V2

Kitefoil Alpinefoil 5.0 ACCESS V2. Niveau débutant à compétiteur. NOUVEAUTÉ: Mât V2 haute performance 95 cm et fuselage V2 usiné CNC en Aluminium Aviation
6061 T6, Aile XLP2 + stabilisateur carbone vernis mat, Isolateurs galvaniques GIS V2 clipsables, visserie de montage Inox A4, boîtier KF-Box compatible board F-one ou
ketos (ou en option : boitier Tuttle ALU compatible windsurf, board Spotz , Platine aluminium usiné CNC pour fixation 4 trous compatible Liquid Force, SWORD1,
Carafino, Boitier Aluminium PROBOX compatible board Sroka , board SWORD2...). Intégralement démontable. Compatible avec toutes les ailes carbone Alpinefoil
existantes et à venir. Anodisation OAD 70 microns + brevets et technologies Alpinefoil GIS, VAS, MCF, RSS. Nouveauté 2016, l’Alpinefoil 5.0 Access V2 est l’évolution
directe du foil haut de gamme Access 5.0 2015. Un design moderne, des performances comparables aux meilleurs foils carbone et un prix très abordable font de
l’ACCESS 5.0 V2 un produit inédit dans l’univers du kitefoil.
L’ACCESS 5.0 V2, de par sa conception est accessible à tous les riders. Les débutants progresseront rapidement et en toute confiance tandis que les pilotes les plus
expérimentés graviront les marches des podiums. L’Alpinefoil Access 5.0 est le premier foil Alu à avoir passé les 30 nœuds équipé de l’aile Sport !!! Un concentré de
haute technologie au service de la glisse. Un dévellopement basé sur 10 ans d'expérience en conception de foil, des test en soufflerie numérique, un usinage CNC 5
axes, une anodisation pour l'utilisation en milieu marin, l'utilisation de technologies brevetées Alpinefoil (MCF Monobloc continuous Carbon Fiber, VAS Variable
Angle System, RSS Reflex Stability System, GIS Galvanic Isolator System...), un design avangardiste, des performances redoutables, une compatibilité totale avec les
ailes Alpinefoil font de l'Access 5,0 V2 un foil Aluminium haut de gamme capable de rivaliser avec les meilleurs foil carbone. L'ALpinefoil Access est le kitefoil
Aluminium le plus léger du marché seulement 2,85 kg équipé avec l'aile GT soit 150 grammes de différence avec un foil full carbone

Customer Price Incl.
Vat

TTC

HT

1 095,00 €

912,50 €

OPTIONS & PACKS (tarif préférentiel)
OPT-TUTALU

Tuttle Alu ( Windfoil, Spotz Board ...) en remplacement du boitier standard KFBOX

49,00 €

40,83 €

OPT-PROBX

Probox Alu (Sroka Board, Sword 2 board ...) en remplacement du boitier KFBOX

49,00 €

40,83 €

OPT-PLAT

Platine Aluminium anodisé (compatible : Liquid Force board, Sword 1, carafino, fixation simple 4 trous ...) en remplacement du boitier KFBOX

79,00 €

65,83 €

PACK-M60

Option mât court 60 cm (Access V2 avec 2 mats , mat 95 + mat 60 )

197,00 €

164,17 €

PACK-MXX

Option mât sur mesure à la place du mât 95 cm (Access V2 Mât longeur: XX)

135,00 €

112,50 €

PACK-GTM

Option Aile GT (Access V2 + Aile XLP2 + Aile GT finition Mat)

389,00 €

324,17 €

PACK-SPORT

Option Aile Sport (Access V2 + Aile XLP2 + Aile Sport finition brillante)

489,00 €

407,50 €

KITEFOIL CARBON

TTC

HT

AF5CARB-MATT

Kitefoil Alpinefoil 5.0 FULL CARBON. Niveau débutant à compétiteur. NOUVEAU MODELE. Aile XLP2, Stabilisateur, Mât de 97 cm, fuselage, visserie de montage Inox
A4, boîtier KF-Box. Intégralement démontable. Finition Mat . Nouveau mât en "S"shape (technologie ACS Anticavity System qui réduit au strict minimum le
phénomène de cavitation) avec une corde plus large, un profil plus fin, retravaillé pour un meilleur écoulement et plus de rigidité. Fuselage avec une nouvelle
géométrie pour un placement en courbe totalement intuitif, une plus grande douceur et une maniabilité plus présente tout en conservant la stabilité et l'accessibilité
exceptionnelle qui a fait le succès mondial des produits Alpinefoil. Tous les éléments de ce foil sont fabriqués à partir de la technologie MCF développée par
Alpinefoil, technique de construction par enroulement filamentaire, garantissant une rigidité exceptionnelle du foil, pour un contrôle absolu et des performances
accrues. Ce tout nouveau foil est issu d'une expérience de près de 10 ans dans la fabrication de foil et s'appuie sur les technologies et brevets Alpinefoil dévelloppés
durant toutes ces années (MCF Monobloc Continuous Carbon Fiber, ACS Anti Cavity System, RSS Reflex Stability System...). Ses 4 Inserts positionnés en quinquonce
garantissent une rigidité absolue du montage de l'aile avant et rend l'Alpinefoil 5.0 Full Carbon totalement compatible avec toutes les ailes Alpinefoil existantes et à
venir.

1 795,00 €

1 495,83 €

AF5CARB-GLOSS

Idem AF5CARB-M en finition vernis brillant lustré

1 995,00 €

1 662,50 €

AF5RT-ULTIMATE

Kitefoil Alpinefoil 5.0 ULTIMATE. Niveau débutant à compétiteur. NOUVEAU MODELE. Aile RTeam au choix, Stabilisateur RTeam, Mât de 1 mètre RTeam, Fuselage
Aluminium aviation 6061 T6 usiné CNC, Isolateurs galvaniques GIS By Alpinefoil, Visserie de montage Inox A4, Boîtier KF-Box. La version financièrement plus
abordable du 5,0 Titanium pour une sensation de glisse inédite! Nouveau fuselage à faible traînée en Alumium 6061 T6 Aviation, Anodisation OAD 70 microns
numéroté au laser, redessiné pour une performance de glisse sans égal, équipé RSS (Reflex Stability System) by Alpinefoil pour une stabilité parfaite. Nouveau mât
RTeam de 1 mètre fabriqué dans notre atelier au pied des Alpes équipé de la technologie "S" shape ACS (Anti-cavity System) by Alpinefoil pour repousser les limites
de la cavitation et du système GIS by Alpinefoil intégré dans le mât qui permet de supprimer par isolation de composants le phénomène de corrosion galvanique
provoqué par le contact entre le carbone et l’aluminium, plus léger et plus rigide que les mâts de série. Livré avec une aile RTeam au choix et un jeu de 8 isolateurs
galvaniques GIS by Alpinefoil avec guide de centrage, permettant d'isoler électriquement les ailes du fuselage et de modifier le calage du foil, le rendant compatible
avec toutes les ailes Alpinefoil et toutes les boards équipées du boîtier KF-Box. Un foil ultra-accessible et extrêmement performant qui vous fera découvrir un feeling
de glisse d'une pureté incroyable.

2 395,00 €

1 995,83 €

AF5RT-TITANIUM

Kitefoil Alpinefoil 5.0 TITANIUM. Niveau débutant à compétiteur. NOUVEAU MODELE sur commande. Aile RTeam au choix, Stabilisateur RTeam, Mât de 1 mètre
RTeam, Fuselage Titane ultra-fin, Cales GIS By Alpinefoil, Visserie de montage Inox A4, Boîtier KF-Box. Le foil le plus prestigieux et le plus performant de la gamme
Alpinefoil! Nouveau fuselage en Titane ultra-affûté pour une glisse exceptionnelle, naturellement résistant à la corrosion, équipé du système RSS (Reflex Stability
System) by Alpinefoil pour une stabilité parfaite, poli à la main et numéroté au laser. Nouveau mât RTeam de 1 mètre fabriqué dans notre atelier au pied des Alpes
équipé de la technologie "S" shape ACS (Anti-cavity System) by Alpinefoil pour repousser les limites de la cavitation, plus léger et plus rigide que les mâts de série.
Livré avec une aile RTeam au choix et un jeu de 8 cales GIS by Alpinefoil avec guide de centrage, permettant de préserver le revêtement des ailes et de modifier le
calage du foil, le rendant compatible avec toutes les ailes Alpinefoil et toutes les boards équipées du boîtier KF-Box. L’Alpinefoil 5.0 Titanium est un foil ultra haut de
gamme capable des meilleures performances, d’une précision de pilotage absolue et d’une stabilité parfaite.

3 395,00 €

2 829,17 €

OPTIONS & PACKS (tarif préférentiel)

PACK-GTM

Option Wing GT Mat (AF5.0 CARBON Aile XLP2 + Aile GT-mat)

389,00 €

324,17 €

PACK-GTB

Option Wing GT Brillant lustré (AF5.0CARBON Aile XLP2 + Aile GT-Brillant lustré)

429,00 €

357,50 €

PACK-SPORT

Option Wing SPort (AF5.0CARBON Aile XLP2 + Aile Sport Brillant lustré)

489,00 €

407,50 €

WING

TTC

HT

WING-SPORT

Aile carbone Sport - Programme : Light Wind, Freeride, Speed Cruising, Freestyle, Race Light Wind. Pour rider du niveau Débrouillé à Compétiteur, vent léger,
médium et fort. C'est une aile unique en son genre dotée d'une extrême polyvalence. Ses Sharklets full carbon lui confèrent un rendement exceptionnel qui
permettent d'évoluer dans des plages de vitesse ultra larges, d'atteindre des vitesses supérieures à 30 noeuds, d'être extrêmement performante lors des remontées
au vent tout en restant étonnament stable. Fabrication en série limitée RTeam. Construction full carbon, technologies Alpinefoil MCF (Monobloc Continuous Carbon
Fiber) et VAS (Variable Angle System). Compatibilité: tous les Alpinefoil depuis le 4.5. Finition vernis brillant lustré (top glisse). Surface 460 cm2, envergure 620 mm

595,00 €

495,83 €

WING-GT-GL

Aile carbone GT Speed Freeride - Programme : Freeride, Cruising, Speed Cruising, Carving, Freestyle, Jump, Race. Pour rider du niveau Débrouillé à Compétiteur,
vent léger, médium, fort et très fort. Excellente plage basse, très bonne stabilité, comportement homogène en vent fort et mer formée, permet d'atteindre des
vitesses supérieures à 30 noeuds.Fabrication en série limitée RTeam. Constrution full carbon, technologies Alpinefoil MCF (Monobloc Continuous Carbon Fiber) et
VAS (Variable Angle System). Compatibilité : tous les Alpinefoil depuis le 4.5. Finition vernis brillant lustré (top glisse). Surface: 473 cm2 envergure 550 mm

525,00 €

437,50 €

WING-GT-M

Aile GT Speed Freeride.Aile carbone GT Speed Freeride finition mat

479,00 €

399,17 €

WING RACE FOIL

Aile carbone Race - Programme : Pure Race. Pour rider confirmé à compétiteur, vent médium, fort, très fort. Aile de compétiton format Pure Race Foil, bonne
stabilité ,bonne plage basse et très bonne remontée au vent grâce à ses Sharklets Full Carbon de dernière génération.Elle est capable d'atteindre des vitesses très
élevées que ce soit en remontée au vent, au largue, ou au travers. Fabrication en série limitée RTeam. Constrution full carbon, technologies Alpinefoil MCF
(Monobloc Continuous Carbon Fiber) et VAS (Variable Angle System). Compatibilité : tous les Alpinefoil depuis le 4.5. Finition vernis brillant lustré (top glisse).Dispo
mai 2016

595,00 €

495,83 €

WING SC RACE

Aile carbone SC-Race - Programme : SpeedCrossing, Race. Pour rider confirmé à compétiteur, vent médium, fort, très fort. Aile de compétition format
SpeedCrossing, bonne stabilité, elle est capable d'atteindre des vitesses très élevées au largue et au travers. Fabrication en série limitée RTeam. Constrution full
carbon, technologies Alpinefoil MCF (Monobloc Continuous Carbon Fiber) et VAS (Variable Angle System). Compatibilité : tous les Alpinefoil depuis le 4.5. Finition
vernis brillant lustré (top glisse). Dispo mai 2016

479,00 €

399,17 €

WING-WAVE

Aile carbone Wave - Programme : Vague, Carving, Tack, Manoeuvre Basse Vitesse. Pour rider débutant à expert. Très bonne maniabilité, excellente stabilité, très
bonne portance, c'est l'aile parfaite pour manoeuvrer dans les vagues à faible allure ou travailler les transitions.Fabrication en série limitée RTeam. Constrution full
carbon, technologies Alpinefoil MCF (Monobloc Continuous Carbon Fiber) et VAS (Variable Angle System). Compatibilité : tous les Alpinefoil depuis le 4.5. Finition
vernis brillant lustré (top glisse). Dispo Juin 2016

495,00 €

412,50 €

WING-XLP2

Aile carbone XLP2 Xtra Large Program - Programme : Cruising, Freeride, Ultra Light Wind, Apprentissage. Pour rider débutant à expert.C'est l’aile de kitefoil à avoir
absolument dans son quiver. C’est avant tout l’aile d’Ultra Light Wind par excellence, son aptitude à pouvoir évoluer à très basse vitesse grâce au système VAS
(Variable Angle System) by Alpinefoil la rend idéale pour l’initiation et l’apprentissage. Dotée d’une courbure très prononcée, d’une flèche présente, c’est une aile
extrêmement stable et facile à piloter, pourvue d’une plage de vitesse très étendue. Sa polyvalence permet au pilote d’évoluer dans des vents très légers (4/5
nœuds), mais également d’atteindre des vitesses de pointe de l’ordre de 26 à 28 nœuds pour les meilleurs pilotes. Constrution full carbon, technologies Alpinefoil
MCF (Monobloc Continuous Carbon Fiber) et VAS (Variable Angle System). Compatibilité : tous les Alpinefoil depuis le 4.5. Finition mat.Surface: 682 cm2 envergure
670 mm

395,00 €

329,17 €

BOARDS

TTC

HT

RX-V5S

Foilboard RX-V5 S - Niveau débutant à compétiteur. Taille 142 x 52,5 volume 36 litres. La RX-V5 S est la board parfaite pour tous les foileurs, débutant ou
compétiteur. Elle vous permettra de vous initier avec la plus grande facilité et de progresser très rapidement. Cette nouvelle version voit ses rails copieusement
renforcés par une technologie de type sandwich Carbon/Airex. La carène et le pont reçoivent également de nouveaux renforts carbon T700 augmentant encore la
rigité et donc la facilité de pilotage. Son nouveau pont aplani augmente le confort, le contrôle, la facilité dans les manoeuvres et la réception de saut. Sa spatule plus
volumineuse améliore le contrôle lors des touchettes et facilite le départ en vent léger. Le double concave de la carène permet à la planche de ne pas coller lors des
touchettes et de maintenir une vitesse constante. Contruction de type sandwich Carbon, Airex, Epoxy fiberglass. Noyau Eps à cellules fermées, usiné en commande
numérique garantissant un shape précis d'une redoutable efficacité. Carène Bambou à double concave, Boitier KF-Box, Emplacement GPS, Inserts de strap 32
positions pour une polyvalence extrême. livrée avec un footstrap.

875,00 €

729,17 €

RX-V6S

Foilboard RX-V6 S - Niveau débutant à compétiteur. Taille 142 x 48 volume 32 litres. La RX-V6 S est la kitefoil board Race Carbon ultra rigide de la gamme Alpinefoil.
Elle est convertible surfkite. Destinée initialement aux competiteurs de par sa contruction et son shape plus étroit favorisant les fortes prises de gîte, elle convient
également pour débuter. C’est la version retravaillée de la RX-V6 2014 dont la réputation n’est plus à faire. Nouveau shape à double concave prononcé, rails inversés,
nouvelle courbure de pont pour améliorer le contrôle en navigation. Le double concave de la carène permet à la planche de ne pas coller lors des touchettes et de
maintenir une vitesse constante. Contruction de type sandwich Carbon, Airex, Epoxy fiberglass. Noyau Eps à cellules fermées, usiné en commande numérique
garantissant un shape précis d'une redoutable efficacité. Carène Bambou à double concave, Boîtier ailerons FCS pour utilisation surfkite, Boitier KF-Box,
Emplacement GPS, Inserts de strap 32 positions pour une polyvalence extrême. livrée avec un footstrap, sans ailerons.

995,00 €

829,17 €

FS-1

Foilboard FS-1 (FreeStyle 1) - Niveaux débutant à compétiteur.Taille 132 x 48 volume 25 litres. La FS-1, est la board de freestyle skate ultra accessible pour tous les
foileurs, débutants ou experts. La FS-1 vous procurera des sensations uniques grâce à son pont en concave issu du skateboard et à sa faible longueur (132 cm).
Contrairement aux pocketboards du marché la FS1 comporte un volume relativement important de 25 litres et une longueur qui permet des réceptions de sauts et
des manoeuvres posées avec une facilité incroyable. Le départ plage basse reste excellent même dans les vents très faibles, la planche n'enfourne pas, toutes les
manoeuvres strapless ou strapées passent avec une facilité déconcertante. Le double concave de la carène permet à la planche de ne pas coller lors des touchettes
et de maintenir une vitesse constante. Contruction de type sandwich Carbon, Airex, Epoxy fiberglass. Noyau Eps à cellules fermées, usiné en commande numérique
garantissant un shape précis d'une redoutable efficacité. Carène Bambou à double concave, Boitier KF-Box, Emplacement GPS, Inserts de strap 32 positions pour une
polyvalence extrême. livrée sans footstrap.

949,00 €

790,83 €

CX-V6S

Foilboard CX-V6 S - Niveau débutant à compétiteur. Taille 152 x 50 volume 22 litres. La CX-V6 S est la Foilboard Surfkite convertible de la gamme Alpinefoil. Elle
s'adresse aux riders de tous niveaux, du débutant au compétiteur recherchant un excellent surfkite avec un départ rapide, un contrôle efficace et une pratique mixte
surfkite/kitefoil. C'est la version retravaillée de la CX-V6 qui a rencontré un succès incontestable en 2014-2015. Cette foilboard a été spécialement conçue pour une
utilisation surfkite et optimisée pour plus d'accessibilité et un meilleur départ plage basse. Le double concave de la carène permet à la planche de ne pas coller lors
des touchettes et de maintenir une vitesse constante. Contruction de type sandwich Carbon, Airex, Epoxy fiberglass. Noyau Eps à cellules fermées, usiné en
commande numérique garantissant un shape précis d'une redoutable efficacité. Carène Bambou à double concave, Boîtier ailerons FCS pour utilisation surfkite,
Boitier KF-Box, Emplacement GPS, Inserts de strap 32 positions pour une polyvalence extrême. livrée avec un footstrap, sans ailerons

985,00 €

820,83 €

BAGS
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HFOIL-1

Housse foil de voyage ultra compacte, matelassée, idéale pour voyager ou transporter son foil dans un volume minimum, 3 zones compartimentées, ailes, mât,
fuselage. Poche pour visserie et clef de montage + 2 poches accessoires (footstraps, ailerons...).Tissus Cordura polyester 600 deniers, finition carbon zip double.

149,00 €

124,17 €

HFOIL-2

Housse foil pour foil assemblé ou semi assemblé, c'est une housse révolutionnaire brevetée par Alpinefoil qui permet de conserver la partie aile-fuselagestabilisateur assemblée avec ou sans le mât. Cette housse très innovante permet le transport du foil de 3 facons différentes: 1- complètement assemblé, 2- partie
basse + mât séparés et regroupés ensemble grâce à un système de clip et une poignée de portage, 3- clippé sur le boardbag Alpinefoil et porté sur le dos grâce aux
bretelles amovibles (idéal pour aller à la plage à pied ou à vélo). La housse est matelassée avec une fabrication en cordura 600 deniers, galonée et renforcée à
l'intérieur de pvc sur les extrémités d'ailes et de fuselage, les zips comportent une protection intérieure afin de ne pas endommager ou rayer le foil. La housse est
compatible avec tous les foils et ailes Alpinefoil ainsi que de nombreuses autres marques. Poche pour visserie et clef de montage.

159,00 €

132,50 €

HBOARD

Board Bag spécifique CX-V6,CX-V6S Waveboard matelassé construction cordura 600 denier et finition black carbon.

139,00 €

115,83 €

HBOARD2-CX

Board Bag spécifique CX-V6, CX-V6S Waveboard matelassé construction cordura 600 denier et finition black carbon. Livré avec bretelles de portage sac à dos

149,00 €

124,17 €

HBOARD2-RX

Board Bag spécifique RX-V4,RX-V5, RX-V6, RX-V5S, RX-V6S, FS1.Board bag matelassé construction cordura 600 denier et finition black carbon. Livré avec bretelles de
portage sac à dos

149,00 €

124,17 €

POLO-AF

Polo Alpinefoil 240gr/m² 100% Coton avec broderie. Taille S, M, L, XL, XXL

45,00 €

37,50 €

TSHIRT-AF

T-Shirt Alpinefoil 180 gr/m² 100% Coton. Taille S, M, L, XL, XXL

19,00 €

15,83 €

ACCESSORIES

ACCM60

Mât Aluminium court pour Alpinefoil Access longueur 60 cm. Sa principale fonction est d'accelérer et de faciliter l'apprentissage du foil. Le mât court permet à la
board de retomber à plat en cas de décrochage et donc au rider de ne pas chuter, idéal pour les débutants. Il permet également la navigation par faible fond.

285,00 €

237,50 €

ACCMXX

Mât Aluminium sur mesure pour pratique en eau peu profonde.100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 55, 50 cm ou toute cotes comprises entre 100 et 30 cm. ...

369,00 €

307,50 €

PLUG

Bouchon KF-Box, pour planches CX-V6S et RX-V6S et planches équipées KF-BOX, permettant une pratique surfkite sans foil

26,00 €

21,67 €

FCS3X

Set de 3 ailerons FCS , en polymère injecté verre pour planches CX-V6S et RX-V6S

53,00 €

44,17 €

KFBOX-V1

Boîtier mâle KFBOX CNC usiné pour mât Alpinefoil Access 5.0. Il permet d'adapter le mât de l'alpinefoil Access sur planches Alpinefoil, F-One, Ketos... Livré avec insert
laiton M6.(Boitier standard Alpinefoil)

76,00 €

63,33 €

KFBOX-V2

Boîtier mâle KFBOX V2 CNC usiné pour mât Alpinefoil Access 5.0 Il permet d'adapter le mât de l'Alpinefoil Access sur planches Alpinefoil, F-One, Ketos... Livré avec
insert laiton M6.(boitier standard Alpinefoil Access V2)

97,00 €

80,83 €

TUTT-ALU

Boîtier mâle Tuttle Aluminium usiné CNC, anodisation OAD, pour mât Alpinefoil Access 5.0. Il permet d'adapter le mât de l'Alpinefoil Access sur planches de windsurf
et planches de kitefoil avec boitier tuttle femelle (Spotz board ..). Livré avec inserts laiton M6.

97,00 €

80,83 €

PROBOX-ALU

Boîtier mâle PROBOX Aluminium usiné CNC, anodisation OAD pour mât Alpinefoil Access 5.0. Il permet d'adapter le mât de l'Alpinefoil Access sur planches SROKA,
SWORD 2... Livré avec insert laiton M6.

139,00 €

115,83 €

PLATE-ALU

Platine Aluminium 4 trous, usinée CNC, anodisation OAD, pour mât Alpinefoil Access 5.0. Elle permet d'adapter le mât de l'Alpinefoil Access sur planches Liquid
Force, SWORD 1, Carafino, …ou toute planche perçée de 4 trous avec entraxes compris entre 140mm et 165mm dans la longueur et 90mm dans la largeur.

149,00 €

124,17 €

KFBOX LARGE

Boîtier femelle carbon encastrable KF-Box embase large full carbon ultra rigide pour adaptation Foil sur planche surf ou custom

99,00 €

82,50 €

KFBOX2PLATE

Boîtier carbon adaptateur permettant de transformer le boitier KF-Box en platine 4 trous (pour planche sans volume comme Twin Tip ou planche en fixation platine).

149,00 €

124,17 €

FOOT-AFV2

Nouveau Footstrap Alpinefoil kitefoil, neoprène 8 couches à mémoire de forme, strap ultra confortable asymétrique spécifiquement étudié pour la pratique kitefoil,
conçu pour facilement entrer et sortir le pied. La construction 8 couches, neoprène, mousse ,polyester et polymère à mémoire de formes permet un confort
exceptionnel. Nombreuses possibilités de réglage pour plus de polyvalence, finition carbon. Livré avec visserie inox Torx 30 pour fixation avec la clé de montage du
foil.

45,00 €

37,50 €

FOOT-AF

Footstrap Alpinefoil kitefoil. Conçu spécifiquement pour la pratique du foil.Contruction 7 couches néoprène/ polyéthylène . Ultra conforfortable, étudié pour pour
facilement entrer et sortir le pied. Nombreuses possibilités de réglage pour plus de polyvalence, finition carbon.Livré avec visserie inox Torx 30 pour fixation avec la
clé de montage du foil.

39,00 €

32,50 €

TX30SDRIVER

Clé de montage Torx 30 avec poignée ergonomique pour un contrôle précis du serrage. Elle permet d'assembler et de démonter tous les Alpinefoil et leurs
accessoires.

17,50 €

14,58 €

TX30-AF4.5

Set de visserie pour foil carbon AF4.5 Inox A4 Torx 30 (6 vis Aile/Stabilisateurs + 1 vis fuselage)

10,90 €

9,08 €

TX30-AF5.0CARB

Set de visserie pour foil carbon AF5.0 CARBON Inox A4 Torx 30 (6 vis Aile/Stabilisateur + 2 vis fuselage)

10,90 €

9,08 €

TX30-AF5ACCV1

Set de visserie pour foil carbon AF5Access V1 Inox A4 Torx 30 (6 vis Aile/Stabilisateur + 2 vis fuselage)

10,90 €

9,08 €

TX30-AF5ACCV2

Set de visserie pour foil carbon AF5Access V2 Inox A4 Torx 30 (6 vis Aile/Stabilisateur + 2 vis fuselage)

10,90 €

9,08 €

TX30-60

Vis de mât 60 mm Inox A4 Torx 30 pour planche RX V4,V5,V5s,V6,V6s, FS-One

2,65 €

2,21 €

TX30-40

Vis de mât 40 mm Inox A4 Torx 30 pour planches AFB50, CX-V6, CX-V6S

2,65 €

2,21 €

VIS-FOOT

Visserie Strap Inox Torx - 2 x TX30-30

6,60 €

5,50 €

INSERT SET4.5

Set de 2 inserts laiton pour foil Alpinefoil 4.5 haut + bas, filetage M6.

12,90 €

10,75 €

INSERT SET5.0

Set de 3 inserts laiton pour foil Alpinefoil 5.0 Carbon 1x haut + 2x bas, filetage M6.

18,90 €

15,75 €

INSERT-KFBOX

1 insert laiton haut pour foil Boitier KFBOX 21 x 10 filetage M6 (compatible, Alpinefoil 5.0 Access, Alpinefoil 4.5, Alpinefoil 5.0).

6,95 €

5,79 €

INSERT-FUS

Insert pour fuselage Alpinefoil carbon, à visser et coller epoxy.

3,90 €

3,25 €

GIS-1

Isolateurs galvaniques injectés, double fonction : set de 8 calles de reglage: 0°,0.7°,1.1°,1,5° avant + arriere, compatible Access V1, AF carbon foil

18,90 €

15,75 €

GIS-2

Isolateurs galvaniques injectés, double fonction : set de 8 calles de reglage: 0°,0.7°,1.1°,1,5° avant + arriere,compatible Access V2, AF ULTIMATE + TITANIUM

18,90 €

15,75 €

SPACER-POM

Rondelle entretoise de répartion des charges pour planche Alpinefoil. La rondelle en Delrin noir usinée CNC permet d'absorber les vibrations et de servir de fusible
en cas de chocs afin de ne pas deteriorer la planche. Une rondelle de friction inox est également livré pour limiter les frottements entre la vis et le Delrin. Alpinefoil
recommande vivement d'échanger cette entretoise en cas de déterioration.

6,90 €

5,75 €

SPACER45

Entretoise fuselage AF45 , C.C.A.S Carbon Constraint Absorber avec rondelle de friction inox. Alpinefoil recommande vivement d'échanger cette entretoise en cas de
déterioration.

9,70 €

8,08 €

AFGPS

GPS de planche, livré avec support encastrable amovible que l'on fixe sur la planche à l'aide de la visserie pour planche Alpinefoil fournie. GPS spécifique pour RX-V5,
V5S, V6, V6S, et CX-V6, V6S, affiche la vitesse instantanée et un graphique permettant l'optimisation du cap / vitesse. Le GPS détecte automatiquement les virements
de bord et jibe, il mémorise la trace effectuée et les vitesses Maxi. Une fois connecté au PC il permet de revivre le parcours sur logiciel de cartographie tel que Google
earth, le logicel fourni permet également de tracer la VMG sous forme de graphique radar avec l'axe du vent et les différentes vitesses aux différents angles.

349,00 €
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