MARQUE : HAGAN
MODELE : CORE 89 LITE
STAND : J41 - J42
DESCRIPTIF : Le Core 89 Lite de la
marque Hagan propose aux
skieuses et skieurs légers une
alternative au Core 89. Le Core 89
Lite reprend donc les codes du
Core 89 pour un ski proposant des
performances
maximales
en
descente dans les virages larges
comme dans les virages étroits.
Noyau
en
karuba,
renforts
carbone en spatules et rayon de
courbe 17,5m du Core 89 Lite sont
la promesse d'un programme 100%
allmountain réussi.

MARQUE : HAGAN
MODELE : BOOST 94 X POW
STAND : J41 - J42
DESCRIPTIF : Le Boost 94 x POW
de la marque Hagan est conçu
pour tous les amoureux de pentes
vierges qui osent s’aventurer sur
des terrains exigeants. Sa largeur
au patin de 94 mm est idéalement
proportionnée
et
s’adaptera
parfaitement à l’ensemble des
terrains que vous arpenterez. Le
Boost 94 x POW est léger et
réactif. Il saura contenter les
pratiquants à la recherche d'un ski
plus agile sans pour autant
restreindre ses performances lors
de leurs sorties en montagne.

MARQUE : ATK
MODELE : REVOLUTION BRAKE WORLD CUP
STAND : J41 - J42
DESCRIPTIF : La fixation ATK Revolution Brake
World Cup est une des fixations avec frein ski
les plus légères et les plus performantes du
monde. Elle conviendra aux athlètes pour qui la
performance n'est pas une option. Certifiée par
nos meilleurs athlètes et prête à avaler le
dénivelé, la Revolution Brake World Cup ne
pèse que 120g par pied, système de frein ski
inclus. Fer de lance de la gamme Race, la
Revolution Brake World Cup incarne la vitrine
de tout le savoirfaire de conception
et fabrication de la
marque
italienne
ATK.

MARQUE : ATK
MODELE : KULUAR 12 BRAKE
STAND : J41 - J42
DESCRIPTIF : Un design révolutionnaire au
service du ski extrême et de la glisse à grande
vitesse pour 250 grammes. Les fixations Kuluar
12 Brake (se prononce comme le « couloir »)
présentent un réglage du déclenchement
latéral allant de 6 à 12, alors que le
déclenchement vertical assuré par ressort
"Hard" en U est fixe. La butée avant adopte les
formes sobres des lignes inspirées de la Crest.
Un design fonctionnel et minimaliste garantit
un rapport légèreté/fiabilité sans égal. La
talonnière, qui est totalement nouvelle : 3
modes de marche (à plat, +34 mm, +50 mm).
La Kuluar 12 Brake possède une plage de

réglage de 20 millimètres de la talonnière qui
inclut également l'E.R.S. de 10 mm (ressort de
compression). Fondamental dans les situations
de neige compliquées. Le modèle existe en
version Kuluar 9 Brake pour gabarits plus
petits.

MARQUE : ATK
MODELE : RENT ME 10
STAND : J41 - J42
DESCRIPTIF : La fixation ATK Rent Me 10 est une
fixation de ski de randonnée destinée à la
location qui ne nécessite des outils que pour
régler la talonnière. La butée avant se règle
quant à elle sans outils. Cette fixation dispose
d'un ajustement de 80mm ce qui lui permet
d'être très polyvalente et de correspondre à la
majorité des randonneurs. Grâce à son poids
de 380 grammes et différentes largeurs de
freins-ski disponibles, la Rent Me 10 s'adaptera
à une large de gamme de skis de randonnée.
La plage de réglage de la dureté de
déclenchement de la talonnière est réglable de

5 à 10 pour les déchaussages verticaux et
latéraux. La Rent Me 10 assure de très bonnes
sensations de ski notamment grâce au système
de ressort de compression de 10mm E.R.S..

MARQUE : ATK
MODELE : R13 EVO
STAND : J41 - J42
DESCRIPTIF : Nouveauté de l'hiver 2023, la
fixation ATK Raider 13 Evo reprend les bases
solides de la R12 et apporte son lot
d'innovations. Tout d'abord avec l'apparition
d'un frein ski automatique qui se vérouille lors
de la rotation de la talonnière en mode montée.
Les câles de montée magnétiques assurent
quant à elles toute la fluidité d'utilisation que
l'on attend de la R13 Evo. Seconde innovation, le
réglage de déclenchement latéral de la butée
avant propose, comme la talonnière, une plage
de réglage élargie de 5 à 13 selon votre poids.
La R13 Evo offre ainsi plus de précision de

réglage pour une meilleure skiabilité. Le
nouveau design de la partie avant permet
également
d'empêcher
encore
plus
efficacement l'agglomération de neige ou de
glace lors des nombreuses transitions ski au
pied/ski sur le dos. Affichant 370 grammes par
pied, la R13 Evo est bel et bien une fixation de
ski de randonnée free-touring agressive.

