
AerialWindsup

Fiche technique Aerial Windsup
MESURES:
Longueur:  2, 91 m soit  9"56 pieds
Largeur:  86 cm soit  33' 3/4 pouces
Epaisseur:  12,5cm
Volume:  200 litres

La proportion des ses différentes côtes 
donne à l' Aerial Windsup son caractère 
spécifique. Il s'agit d'une "PLANCHE HYBRIDE 
,COMPACTE, STABLE, LUDIQUE, ÉVOLUTIVE". 
Il s'agit d'une ‘vraie planche hybride’. Elle 
fonctionne aussi bien en version planche à 
voile qu'en SUP.
Elle est totalement adaptée aux débutants en 
planche à voile et SUP, de part sa maniabilité 
et manoeuvrabilité. 
Elle est également très adaptée aux 
perfectionnements en planche à voile, de 
part ses qualités de glisse et sa rapidité à 
partir au planning. 
 
• Sa largeur de 86 cm ( 33' 3/4 pouces) au 

Maître-bau (de valeur moyenne par rapport à ce 
qui se pratique sur le marché), lui confère une 
excellente stabilité à l'arrêt , mais sans 
compromettre ses qualités de glisse.

• Sa longueur de moins de 3 mètres (2,91 m / 9"6 
pieds) , son outline pincé , et son rocker (ligne de 
quille) tendu et régulier , lui procure une 
maniabilité étonnante en utilisation SUP, et un 
très bon départ au planning en windsurf.

• Son travail de carène en double concave , 
absorbe le clapot facilitant le contrôle et la 
qualité de glisse aux allures rapides.

• Son volume Médium de 200 litres, place cette 
planche dans un spectre d'utilisation large. Elle 
intéresse différents niveaux et poids 
d'utilisateurs , autant en planche à voile qu'en 
Stand up paddle. 

Programme d'utilisation de la Aerial Windsup:

En Planche à voile
1°Idéale pour les débutants de moins de 75 kg, les 
femmes, les enfants et gabarits légers:
• Stable et manoeuvrante
• Bonnes sensations dès les premiers bords.
• Remonte naturellement bien au vent.
 2° Idéale pour les perfectionnements en planche 

à voile: 
• Part au planning rapidement, et offre une glisse 

excellente.
• Possibilité d'installer 4 footstraps, pour 

l'utilisation planning.
• jibe court, en version dérive rentrée.

 
En Stand up paddle 
Cette planche correspond sans problème, au 
programme d'un S.U.P de 10" pieds ou même 11" 
pieds débutant:
• Grande stabilité à l'arrêt sur eau plate , pour 

tout gabarit.
• Très réactive au coup de rame, de part sa ligne 

générale de rocker et outline. 
• Ludique et vive en mouvement et manoeuvre. 
• Son revêtement non agressif est apprécié.

CONSTRUCTION:
L'Aerial Windsup est moulée, dans un procédé 
approuvé pour sa fiabilité et solidité:
• fabriquée en sandwich bois (OKOUME)/fibre de 

verre/Epoxy.
• Renforcée au puit de dérive et boitier d'aileron.

EQUIPEMENT: 
• Puit de dérive retractable de standard Algaier, 

boitier d'aileron TUTTLE 
• Rail de pied de mat 
• Poignées de portage avant/arrière 
• Revêtement pont et rails complets en 2mm de 

mousse EVA collée sous vide à l'Epoxy + un pads 
en mousse EVA de 5mm sur toute la zone 
centrale des pieds coté pond.

En accessoires, la Aerial Windsup est livrée avec 
une dérive escamotable + un aileron en standart 
Tuttle.

DESIGN:
• Livrable en différents coloris.
• Tons vifs et attractifs (visible de loin pour la 

sécurité école) 
• Symboles pieds intégrés au pads central , 

définissant l'emplacement idéal des pieds en 
SUP et le sens d'avancement du flotteur pour la 
planche à voile débutant.


