SON HAUT NIVEAU DE CONFORT EN VOL ET
SES PERFORMANCES ÉLEVÉES LA PLACENT
À L’AVANT-GARDE DE SA CATÉGORIE. UNE
TECHNOLOGIE DE POINTE À LA PORTÉE DE
TOUS LES PILOTES. AVEC LA HOOK 3, PAS DE
PLACE POUR LES DOUTES, SEULEMENT POUR
LES ÉMOTIONS.

TECH

HOOK 3 TECHNOLOGY
SLE (Structured Leading edge)

RAM air intake

FR Une structure qui apporte une meilleure rigidité dans l’axe frontal

FR Avec cette disposition intérieure des entrés d’air, on gagne en efficacité

de l’aile pour maintenir une grande vitesse sans déformations du bord
d’attaque; ceci permettant, en même temps, la mobilité nécessaire pour
une parfaite absorption de la turbulence et un gonflage plus facile.

aérodynamique, on obtient une meilleure absorption de la turbulence dans
l’angle d’attaque, plus de stabilité à vitesse variable et un meilleur rendement,
sans renoncer à la sécurité.

DRS (Drag Reduction Structure)

3 LT (3 Liner Technology)

FR En incorporant de petites inter-cloisons dans le bord de fuite, qui

FR Grâce à un important travail sur le profil, grâce à l’utilisation de matériaux

renforcent et répartissent mieux la pression dans cette partie de la voile,
on obtient une excellente manœuvrabilité, un meilleur contrôle et plus de
précision.

dernière génération et grâce à une architecture intérieure élaborée, la charge
se répartit de manière plus efficace et avec un minimum de points d’ancrage.
On réduit ainsi la résistance pour gagner du rendement.

FR

Une privilégiée de la technologie
Quand l’expérience du passé s’unit à l’innovation du futur naît un
équilibre parfait. La Hook 3 est dotée d’une technologie dernière
génération, inspirée directement de chacun des podiums de nos
pilotes.

Performances et confort maximum
Des performances élevées qui permettent au pilote de profiter
d’un confort total durant le vol. Une voile créée pour offrir un
haut niveau de rendement, sans rien demander en échange.

Couleurs

Nouvelles sensations

Dragon

Storm

Melon

Rubi

La Hook 3 n’est pas seulement une nouvelle voile, c’est une
sensation de pilotage unique. Osez vivre de nouvelles expériences
et vous émouvoir à nouveau.
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