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Kiteboarder 110

ALPINEFOIL  
VR3

799€

POIDS TOTAL :  3,35 kg
BOÎTIER :  rails us
DÉTAILS & OPTIONS :  Anode 
sacrificielle, cales 
antigalvaniques, clé torqx 
fournie, nombreuses options

PRÉSENTATION
La marque Alpine foil connue pour son soucis du détail et la finition de ses foils, a dévoilé en 2019 
un nouveau modèle de foil et une nouvelle board. Le Origin profite de la qualité et du savoir faire 
de la marque des Alpes avec les cales isolantes, l'anode sacrificielles, etc. Le tout à un excellent 
rapport qualité/  prix. Avec son mât alu et son fuselage usiné dans la masse (et désormais amputé 
de son rostre), ce foil arrive avec une connexion platine, mais d’autres boitiers sont dispos en op-
tion. Malgré son prix placé (989 euros), ce foil est proposé avec des ailes carbone haut de gamme. 
L’Origin profite d’ailleurs de la dernière aile avant Lift de 795 cm2. La planche VR3 se veut dédiée 
au freeride avec un shape à la fois compact dans la tendance mais ne sacrifiant pas trop de volume 
pour rester polyavente et accessible. 

SUR L’EAU
Sur l’eau, si la planche reste compacte, elle porte toujours un minimum pour ne pasdevenir trop 
exclusive. Un gabarit  moyen peuttout à fait faire ses armes avec et surtout progresser car ce sera 
avec un minimum de savoir faire qu'elle sera la plus adaptée. Son shape compacte n'apporte pas 
d'encombrement excessif alors que les touchettes lors des manoeuvres sont assez bien suppor-
tées. De même, les rails ont été parfaitement étudiés pour ne pas déséquilibrer le rideur lors des 
touchettes au près en contre-gîte. Quant au foil,  l’Origin se montre très accessible en volant à 
basse vitesse et en décollant au moindre souffle d’air. Le contrôle de la vitesse est excellent, on 

peut y aller tranquille sans se faire peur mais, le plus intéressant c’est que l'aile Lift montée sur 
l'Origin propose aussi une très bonne glisse pour affoler le compteur lorsqu’on lui rentre un peu 
dedans. Malgré sa surface, elle libère très bien la portance pour accélérerà toutes les allures ! Très 
bien calée en direction et ne posant aucun problème de contrôle, l’aile lift apporte également une 
maniabilité très intéressante pour les amateurs de manœuvres. Dans les jibes et les virements, 
sa portance rassure et aide à boucler un maximum de transitions en l’air. 

VERDICT
Regroupant des matériaux de qualité, des innovations et détails intéressants ( anode, intercom-
patibilités de l'univers alpinefoil, etc), le foil Origin d'AlpineFoil est clairement l'un des meilleurs 
sur le créneau freeride polyvalent pour débuter et surtout pour progresser. A ce prix là, ce 
modèle vous en donne vraiment pour votre argent. Associé à la planche VR3, le combo est parfait 
pour se balader, enchainer les manoeuvres en l'air et parfois aussi accélérer ! 

aLPiNeFoiL   VR3 & ORIGIN  PACK COMPLET 1699€

UNE VALEUR SÛRE

FINITION, SOUCIS DU DÉTAIL, MONTAGE 1 
OUTIL, ANODE SACRIFICIELLE, QUALITÉ / 
PRIX, CUSTOMISABLE, STABILITÉ, 
RIGIDITÉ, ÉQUILIBRE, POLYVALENCE 
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Envergure aile : 63,5 cm

Corde aile avant : 
 

 15
 cm

Longueur fuselage : 78 cm

ALPINEFOIL  
ORIGIN

989€

POIDS NUE :  3.9
VOLUME :  NC
BOÎTIER :  rails us
SHAPE :double concave
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accessibilité

1 2 3 4 5

perfs

1 2 3 4 5

confort

1 2 3 4 5

équipement

1 2 3 4 5

stabilité

1 2 3 4 5

maniabilité

1 2 3 4 5

performances

1 2 3 4 5

accessibilité

1 2 3 4 5

Envergure stabilisateur : 

42,5 cm


