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Watermansport, crée en 2001, est le fruit d’une passion com-
mune pour les sports aquatiques et plus particulièrement pour 
ceux qui caractérisent l’appellation de ‘waterman’, ‘celui dont 
l’océan est l’élément’!

Thierry Krawiec et David Dubes, tous deux vice champion du 
Monde de Sauvetage côtier et multiple champions de France ont 
voulu faire partager leur expérience et leur expertise acquises 
en Australie, en proposant au grand public et aux spécialistes 
tous les équipements nécessaires à cette pratique. C’est donc 
tout naturellement qu’ils se sont investis dans le surf et le bo-
dysurf, en devenant là aussi des personnages incontournables 
de ces disciplines.

Aujourd’hui, après 10 années d’existence, c’est la confiance des 
clubs, des associations, des institutionnels dans les produits 
Watermansport qui est un gage de sérieux. La passion des deux 
fondateurs est elle, toujours intacte: partager l’esprit du sau-
vetage côtier, du surf et du bodysurf et surtout permettre aux 
pratiquants d’évoluer en toute sécurité sur les produits de la 
marque.
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 5’2
Soft Surfboards
Référence : PE00

Lenght: 5’2

Width: 19“

Thickness: 2“2

Volume: 24 l

  6’0
Soft Surfboards
Référence : PE01

Lenght: 6’0

Width: 20“

Thickness: 2“4

Volume: 36 l

 6’5
Soft Surfboards
Référence : PE02

Lenght: 6’5

Width: 20“6

Thickness: 2“7

Volume: 48 l

Nos planches Epoxy SOFT ont 
été pensées pour répondre à la 
contrainte des écoles de surf. 
Nous avons travaillé sur trois 
critères principaux.

-1- Sécurité des utilisateurs

Une planche totalement soft 
avec un revêtement IXPE sur 
le dessus et un EVA et slick sur 
le dessous. Nos planches sont 
équipées de dérives souples 
plastiques.

-2- Robustesse 

La construction des planches 

les rend robustes et légères. 
Nos planches sont entoilées 
par deux couches de tissus 6oz 
sur le dessus et 1 couche de 
tissus 6oz comme une planche 
traditionnelle  avant d’être re-
couverte par l’équipement soft 
en mousse close cell.

-3- Evolutivité.

Les shapes ont été pensés pour 
être à la fois confortables pour 
les élèves mais aussi évolutifs. 
L’épaisseur et l’outline sont 
généreux mais les rails tra-
vaillés en font une gamme de 
planches surfables.

 Les Modèles Hybrid

«Hybrid surf board» pour ré-
pondre à la demande crois-
sante d’un public adulte à fort 
gabarit en école de surf, nous 
avons mis au point deux mo-
dèles de planche » hybrid ».

Nous nous  sommes attachés 
à faire une planche Extra large 
avec un outline généreux , des 
rails adaptés aux débutants et 
un rocker tolérant.
A mi-chemin entre le surfboard 
et le petit SUP, avec SUNSY hy-
brid c’est l’assurance de rider 
debout.

CONSTRUCTION

CÔTES

Gamme EPOXY SOFT SURFBOARDS

P 2



 8’0
Soft Surfboards
Référence : PE04

 8’0 - HYBRID
Soft Surfboards
Référence : PE010

  9’0
Soft Surfboards
Référence : PE05

 8’10 - HYBRID
Soft Surfboards
Référence : PE11
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 7’6
Soft Surfboards
Référence : PE07

 7’0
Soft Surfboards
Référence : PE03

Lenght: 7’0

Width: 21“ 5

Thickness: 2“8

Volume: 54 l

Lenght: 9’0

Width: 23“

Thickness: 3“2

Volume: 90 l

Lenght: 7’6

Width: 22“ 

Thickness: 3“

Volume: 64 l

Lenght: 8’0“

Width: 26“

Thickness: 3“9

Volume: 106 l

Lenght: 8’0

Width: 23“

Thickness: 3“2

Volume: 77 l

Lenght: 8’10“

Width: 26“

Thickness: 3“9

Volume: 120 l

CÔTES

P 3
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 8’6
Soft SUP
Référence : SUP03

Lenght: 8’6

Width: 29“6

Thickness: 4“1

Volume: 130 l

 7’6
Soft SUP
Référence : SUP02

Lenght: 7’6

Width: 28“7

Thickness: 4“

Volume: 112 l

CÔTES

Notre gamme de EPOXY SOFT SUP permet de répondre à l’ensemble des 
activités du SUP en école et d’assurer son rôle de planche d’apprentissage.

-Apprentissage de la rame pour tout public et toutes activités.
Avec nos tailles de la 6’’6 à la 12’’ nous couvrons l’ensemble des publics de 
l’enfant à l’adulte et des activités apprentissage, ballade, Fitness en eaux 
calmes ou dans les vagues.

-Sécurité et Robustesse
Comme notre gamme de surf Ecole, nos planches de SUP sont conçues pour 
êtres sécurisantes avec leurs revêtements soft dessus et dessous. Elles sont 
équipées de dérives souples.
Elles sont pensées pour êtres robustes  avec leur construction en résine  
Epoxy, une latte bois large, des renforts rails pour résister au choc de pagaies.

CONSTRUCTION

DONNEES TECHNIQUES
 
Mousse EPS 20KG/M3
Stringer 15mm épaisseur
Entoilage en résine époxy 2x6oz top, 1x6oz botom
Renfort fibre sur la zone de stand
Mousse IXPE 4/5mm sur le dessus
Mousse EVA 0,7mm + 2mm plastic PP dessous
Renfort rail Mousse EVA haute densité
Renfort tail Mousse EVA haute densité
Plug leach

Gamme EPOXY SOFT SUP

P 4
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 11’0
Soft Surfboards
Référence : SUP06

Lenght: 11’0

Width: 32“ 

Thickness: 4“

Volume: 200 l

CÔTES

 9’6
Soft SUP
Référence : SUP04

Lenght: 9’6

Width: 32“

Thickness: 4“4

Volume: 170 l

 10’6
Soft SUP
Référence : SUP05

Lenght: 10’6

Width: 32“5

Thickness: 4“5

Volume: 200 l

P 5
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WATERMANSPORT est une société pionnière dans la fabrication et la distribution de 
RESCUE BOARD.

Fort d’une expérience de 15 ans dans ce domaine, nous proposons une gamme de RESCUE BOARD parfaitement 
adaptée au sauvetage. C’est l’outil idéal pour des interventions efficaces en individuel. La planche de sauvetage est 
devenue, en l’espace de quelques années, un équipement indispensable dans un poste de secours.
Nous vous proposons 3 constructions de planches:

- EPOXY  avec deux pads EVA à l’emplacement des genoux du sauveteur
- EVA avec de la mousse sur tout le dessus du rescue board.
- Total SOFT avec une planche entièrement recouverte d’EVA sur le dessus et d’un slick sur le dessous.
Nos planches de sauvetage répondent aux exigences des sauveteurs professionnels :
- Rapidité d’approche de la victime
- Efficacité en prévention et en intervention
- Excellente durée de vie
- Facilité de stockage et d’entretien
Les planches de sauvetage ont été approuvées par l’ILS (Fédération Internationale de Sauvetage Côtier).

Watermansport compte parmi ses clients, les mairies, sdis, collectivités territoriales, snsm, organismes de for-
mation…

DONNEES TECHNIQUES
Caractéristiques :
 • SHAPE PRO RESCUE
 • Poignées avants et arrières «DELUX PRO » avec un placement non gênant à la rame
 • KNEES PADS sur le dessus pour une rame à genoux
 • Dérive PRO RESCUE  arrondie et à embase large.
 • Cale « SIDE GRIP » des deux cotés pour une tenue plus facile
 • Inscriptions Dessus : SURF RESCUE (small size)-inscriptions `Dessous : SURF RESCUE (big size)

Construction :
 • Noyaux EPS
 • 2X6oz dessus/dessous verre
 • Renfort Tail fibré
 • Finition : GLOSS/POLICH

Gamme RESCUE BOARD

P 8
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CÔTES INFOS COMPLÉMENTAIRES

Rescue Board Epoxy
Référence : RB01

Rescue Board EVA Epoxy
Référence : RB02

Rescue Board Soft Epoxy
Référence : RB03

SUP Rescue EVA Epoxy
Référence : SUPR11

Lenght: 10’6 / 3,23 m

Width: 58 cm

Thickness: 19 cm

Poids: 9,5 kg

P 9

RB02/ EVA sur l’ensemble du dessus de la planche

RB03/ EVA sur l’ensemble du dessus de la planche 
PP SLICK sur l’ensemble du dessous de la planche

SUPR11/ Le premier SUP rescue ! 
Développé et conçu par des experts!

9 poignets «delux pro», un plug leash à l’arrière. 
Quatre plugs à l’avant et à l’arrière pour tendre un élas-
tique et embarquer du matériel (bouée tubes, trousse de 
secours…)EVA sur l’ensemble du dessus de la planche
Grande visibilité du plan d’eau mais également sous l’eau
3 dérives 

Ce sont des planches de sauvetage qui doivent toujours 
être utilisé avec une bouée tube. Il s’agit d’un outil de 
sauvetage bien dans certaines situations, telles que:
Longue distance
Sauvetage de groupe
Sauvetage ou patrouille dans des endroits difficile d’accée.
Des patrouilles en dehors de la limite de baignade sur-
veillée.



Tige en inox recouverte de protection mousse et tissus nylon de couleur rouge.
Idéal pour stocker votre rescue board sur la plage. Permet la pris en main rapide de la planche lors d’une intervention.

Gamme Accessoires RESCUE BOARD

P 10

Beach Racks
Référence : RB04
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Rescue Board Fin
Référence : ADP05

Rescue Board Handle Back
Référence : AP04

Rescue Board Handle Front
Référence : AP03

P 11
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Ces ailerons correspondent aux exigences des règles de l’ILS. Pour leur pro-
duction on utilise seulement des matériaux de haute qualité comme GFK, le 
carbon et le Kevlar en remplacement de votre dérive sur le rescue board.

Poignet delux recouverte de Néoprène en remplacement sur votre rescue 
board

Poignet delux recouverte de Néoprène en remplacement sur votre rescue board
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Roof Rack Protectors
Référence : RRP01

Sangles
Référence : S3M  
Référence : S5M 

Rescue Board Cover 10’6
Référence : HONR

P 13

Sangle avec boucle inox delux de 3 ou 5 metres de long. 
Fixe votre planche sur les galléries de votre véhicule.

Taille standard.
Protections pour racks de toit Watermansport.
A la fois souple et résistant pour protéger votre matériel 
sportif.
Mousse haute densité, recouverte d’un nylon très résis-
tant.S’adapte à toutes les barres de toit voiture et étudié 
pour ne pas s’écraser sous le poids d’une board ou d’un 
surfski.

Housse en polypropylène matelassé et résistant. La surface ex-
térieure, couleur argent permet de protéger votre Rescue board 
de la chaleur du soleil.
Idéale pour les transports sur remorques ou barre de toit et 
recommandée pour le stockage à long terme.
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5 PALMES DAFIN
Référence : DAFIN

PALMES KICKS
Référence : KICKS

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

                        

       

   

BLACK WHITE LT BLUE SURPLUS GREEN - ORANGE

          

PINK - WHITE RASTA GRAY - LIME GREEN SEA GREEN - WHITE

2015 Colorways

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways

BLACK BLACK - RED NAVY - YELLOW PINK - WHITE

GREEN GRAY - ORANGE RASTA LIFEGUARD RED - YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2015 Colorways

BLACK BLACK - RED NAVY - YELLOW PINK - WHITE

GREEN GRAY - ORANGE RASTA LIFEGUARD RED - YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2015 Colorways

BLACK BLACK-RED NAVY-YELLOW PINK-WHITE

GREEN GRAY-ORANGE LIFEGUARD RED-YELLOW
(Professional Lifesaving Only)

2014 Colorways

Da Fin a été développé par Andy Cochran, un Australien qui habite 
à Hawaii depuis 28 ans. 
Cochran a été lifeguard en Australie sur la célèbre plage de Bondi 
et a été l’un des pionniers du surf life saving en Australie. Avec 
l’aide des lifeguards pros à Hawaii de renommée mondiale comme 
Mark Cunningham et Brian Keaulana, Cochran a développé une 
palme très performante. 

Dafin combine le confort d’un chausson et une forme innovante 
pour créer une palme unique, extrêmement efficace dans les 
conditions les plus extrêmes. 
Il y a 10 ans DAFIN a obtenu un brevet américain pour son design 
unique. La «Hawaiian Lifeguard Association» a validé et adopté les 
palmes Dafin et en équipe l’ensemble de ses sauveteurs depuis 
8 ans. Dafin est le choix n°1 des sauveteurs, bodysurfeurs et des 
meilleurs watermen dans le monde. 

Cette palme est une référence pour plus de 40 municipalités et or-
ganismes de sauvetage aux États-Unis. C’est naturellement que « 
watermansport » distribue ce produit indispensable à la panoplie 
watermen. 

La société fabrique également les palmes Kicks, un modèle pour 
le bodyboard développé par Cochran et l’Hawaiien Aka Lyman, bo-
dyboardeur de légende.

Gamme PALMES

P 14
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FIN LEASH
Référence : LFH

FIN LEASH
Référence : LFWS

Se fixe à la cheville. Taille ajustable.
Le leash se scratche directement à la palme.

En néoprène rembourré.
Taille ajustable.
Le leash se scratche directement sur la palme pour diminuer 
la sensation de gêne.

P 15

FIN BELT
Référence : CP01

Taille ajustable
Majoritairement utilisée par les lifeguard pa-
trouillant jet ski ou en rescue board.
La ceinture palme permet d’avoir les mains 
libérées tout en gardant les palmes sur soi.
Longue durée de vie.
Se clipse et déclipse très facilement.



HELMET
Référence : HZSINGLE
1 casque + UHF inclus changeur  

Référence : HZ2
2 casque + UHF inclus changeur + casque

Référence : HZ4
4 casque + UHF inclus changeur + casque

Référence : HZ6
6 casque + UHF inclus changeur  + 2 casques

Référence : HZ8
8 casque + UHF inclus changeur + 2 casques
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Le premier casque de transmission radio conçus pour le sauvetage Côtier.
Complètement étanche, il permet une liaison en temps réel des sauveteurs entre eux avec 
une porté de 3 km.
Idéal pour le sauvetage en Jet ski, en Paddleboard, SUP rescue et même à la nage.
La communication entre la terre et l’océan est désormais possible avec HEADZONE. 

En exclusivité chez Watermansport.

Gamme HELMETS

P 16
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RESCUE TUBE
Référence : BT01

RESCUE CAN
Référence : BT02

Bouée de sauvetage en polyéthylène résistant aux UV, avec 
ligne de vie et sangle, de conception légère. Conçue pour 
les professionnels, cette bouée ogive est en plastique in-
déformable de couleur rouge pour plus de visibilité et à 3 
poignées confortable à saisir. Son design en forme d’ogive 
permet une meilleur pénétration dans les vagues lors du 
passage des vagues et glisse réellement sur l’eau.
Elle dispose d’ une large sangle qui se passe autour du 
torse du sauveteur. 

Pain de mousse semi rigide résistant aux UV, traversé par une sangle en 
nylon de part en part. Deux anneaux d’attache pour s’adapter à la morpholo-
gie de la victime. Large sangle de tracage. Bouée résistante et flexible d’un 
excellente durée de vie. 

P 17
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SLED G BOARDS
Référence : PJ02

Planche de sauvetage jet-ski, composée de mousse polyéthylène 
de haute densité à cellules fermées et d’une semelle lisse pour 
une meilleure résistance et glisse.

Planche équipée de 3 points de fixation pour le jetski, poignées la-
térales et frontales et revêtement antidérapant. Sa forme biseau-
tée à l’arrière permet le chargement plus facile du couple « sau-
veteur / victime ».

Testée dans des conditions extrêmes, robuste et légère, maniable 
et parfaitement adaptée au sauvetage en jet-ski.
Utilisée par les sauveteurs Hawaiiens et Australiens et par les 
surfeurs en tow in.

Gamme SLEDS

P 18
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FILIN
Référence : FS01 (200m) 
Référence : FS02 (400m) 

PROTÈGE HÉLICE
Référence : PROP01

Le protège hélice est un équipement développé par Water-
mansport pour le
professionnel de la sécurité. En Australie, toutes les rescue 
boat en sont équipés depuis des années. Le cerclage en inox 
enveloppe l’hélice pour former une protection qui permet 
d’évoluer sans risque autour des zones de baignades et en 
intervention. Il permet aussi d’éviter les chocs sur le fond ou 
contre des objets flottants.
Il est spécialement étudié pour permettre un écoulement 
optimal de fluides.

Le filin est l’outil de sauvetage traditionnel largement utilisé 
en France et dans le monde. Constitué d’un dévidoir et d’un 
ensemble « cordes et sangles », le sauveteur tracte le filin 
vers la victime. Filin de 200 ou 400 m de long avec dévidoir 
à mains. Corde polyéthylène orange de 6 mm flottante, avec 
une large sangle de tractage, mousqueton et anneau inox à 
l’extrémité et poignet de soulagement.

P 19
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Racing Board & Nipper Board Epoxy

P 20
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Racing Board & Nipper Board Epoxy
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Racing Board & Nipper Board Epoxy
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Racing Board & Nipper Board Epoxy
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Nipper Board Soft (2 colors)
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Nipper Board Soft (3 colors)
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Crew

P 26

- Pain EPS fabriqué pour l’industrie nautique

- Résine epoxy et tissu d’assemblage Français.

- Peinture et vernis de marque Allemande.

- Ame Bois d’origine Europe.

- Insert et boitiers fabriqués pour le life saving.

- Pad haute résistance EVA fabriqué en Europe.

Présente sa gamme de produits «life-
saving» et sa nouvelle technologie de 
construction.
Forte de son expérience de plus de 15 
ans dans la fabrication de produits de 
sauvetage professionnel et sportif, la 
nouvelle génération de planches est 
conçue avec les dernières tech nologies 
de fabrication sous vide, des matériaux 
de qualité, tous d’origine CE.
Tous les produits que nous utilisons 
pour la fabrication et la conception sont 
controlés et répondent aux garanties de 
qualité que nous exigeons.

CREW

2015 BOARD STRUCTURE
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Construction sous vide

La construction sous vide permet de garantir un bon rapport depopids et de rigidité. Sans rentrer 
dans le détail de nos «secrets» de fabrication, nous utilisons cette méthode de fabrication pour 
l’intégralité de nos produits. Le terme de «sandwich» signifie qu’une âme rigide est stratifiée entre 
les différentes couches de tissus.

CREW utilise lre bois pour différentes raisons, dont les principales sont :
 - La grande capacité du bois à se lier correctement à la résine.
 - Aucun dégazage dangereux comme une mousse PVC par exemple
 - Son abondance en Europe ce qui en fait une âme «écologique» (faible bilan carbone).
 - Une résistance à la contrainte exceptionnelle.

La qualité des tissus de verre et carbonne qui entourent cette âme est aussi trés importante. C’est 
pourquoi nous avons sélectionné nos tissus et choisi de travailler avec une société française. Nous 
sommes sûrs à 100% de nos produits.

Les résultats concrets pour la performance et la longévité de la planche.

Test de Flexion
Si l’on compare deux planches, une planche en stratification classique et l’une utilisant notre technique de fabrication, vous constaterez 
que les stratifications watermansport n’ont quasiment pas de flexion.
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Stratification Planche classique
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Incidence de Flexion sur la performance
La rigidité de la stratification influe directement sur la performance de la planche. Le diagramme ci dessous permet de mieux comprendre l’apport de notrer tech-
nologie sur la performance.

Rigidité = gain de performance
La flexion pendant une course est directement liée à la flexion de celle ci. Pour donner une image, si l’on compare avec une planche, c’est la flexion naturelle de la 
mousse qui provoquera une perte de vitesse. Une planche racing se comporte de la même façon. Quand la planche a du flex, le rocker, le profil de la planche change.

Incidence de la structure sur la longévité
Notre peau sandwich a également l’avantage d’offrir une résistance aux chocs trés importante. Lors d’un impact, la structure résistera mieux et restera localisée. La 
structure ne sera pas dégradée. En outre les réparations sont aisées.

 

Strucuture 
CREW

Strucuture 
Planche classique

L’impact se disperse facile-
ment, la structure est peu 
exposée.
La strtatification autour de 
l’impact n’est pas atteinte.

L’impact perce facilement la strtatifi-
cation. L’eau s’engouffre rapidement 
dans le pain EPS. L’impact provoque 
rapidement des délaminations et des 
dégâts importants.

Trainée effective voulue

Trop de flex sur la planche change la courbe du rocker

Trajet de l’eau sous la planche pendant la rame modifié

Entrée de glisse douce

Augmente la traînée Le rocker se déforme, la 
planche pousse l’eau
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Crew Fins
bloc de stratification renforcé 
homogéne avec la «peau»

Le boîtier de la dérive est pris dans la masse. Il est quasiment 
impossible de l’arracher. Aucune fissure, aucune prise d’eau...

Un boîtier Type US box spécialement construit pour la technique sous vide.

bloîtier US box

Composition teintée dans la 
masse

• Démontage facile
• S’emboîte parfaitement dans le boîtier
• Légère et solide
• Répond aux normes ILS

Bord arrondi normes ILS

Emboîtement parfait

Vis et écrous de finition



Logo Crew imprimé

Néopréne souple

sangle rigide

Tête de vis recouverte
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Les Inserts

Les Poignées

Les blocs d’insert sont toujours une partie 
délicate dans une planche. En effetils font la 
liaison entre l’extérieur et l’intérieur. Nous 
avons rendu nos inserts complétement 
étanches grâce à leur prise dans la masse 
dès la construction initiale de la planche. Ils 
sont usinés spécialement pour notre utilisa-
tion et vous pouvez dévisser et revisser la vis 
autant de fois que vous le souhaitez.
Ils résistent à une traction de 500kg.

Structure Crew

Bloc de renfort pris 
dans la masse

Vis inox de fixation

Bloc insert 
Crew

 

Planche Classique

Plaque AluminiumSystème Rivet

Bloc bois ou PVC 
directement sous la 
stratification.

Prise d’eau

Crew Handle
Structure de la poignée

• légére
• Facilement remplaçable
• Design Watermansport
• Souple au touché
• Résistant à la traction
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La Vis de Décompression

Les Knee Pads

Le Plug de Leash

La Poignée Latétale de Portage

Toutes les constructionsde planches EPS sous vide nécessitent une vis de 
décompression. Le pain EPS renferme beaucoup d’air et pour éviter les 
délaminations dues à des contraintes spécifisques qui expansent l’air à l’in-
térieur du pain, la vis joue un rôle de soupape. 

Toujours enlever la vis 
• lorsque vous prenez l’avion
• lorsque votre planche va être exposée à une chaleur excessive.

Il n’est pas nécessaire d’enlever la vis lorsque vous êtes sur la plage

Bloc Insert Watermansport
Vis de Décompression

Bloc de réception vis

Nous avonspositionné un plug de leash sur 
tous nos modèles de planches et rescue.

Ce type de poignée située sur le coté de la planche popularisé en 2005 est 
devenu un standard sur nos planches. Nous avons crée notre propre modèle 
de «side handle» en forme de demi-lune et complétement integré dans la 
sratification. Aucune prise d’eau possible

Notre nouvelle génération de pads :
• Résistants
• Hypo Allergéniques
• Confortables
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Les Questions Fréquentes

 Sur la Construction 

Toutes nos planches sont-elles construites avec la même technologie ?
Oui toutes nos planches sont fabriquées avec notre savoir faire sous vide. La différence entre les produits réside dans la répartition et 
l’agencement des tissus. Une racing board «Elite» n’a pas les mêmes composantesqu’un rescue board mais la méthode de construction 
est la même.

Pourquoi utiliser le bois comme âme de renfort ?
Le bois, ou plutôt les feuilles de bois ont des propriétés exceptionnelles pour se lier à la résine.
C’est une matière écologique tant par son origine que par son abondance. Et contrairement à d’autres procédés comme le lin, le bois n’a 
pas besoin d’être transformé à l’autre bout du monde et n’est pas gourmand en eau.
Nous avons décidé de ne plus utiliser les mousses PVC à cause de leur nocivité pour l’environnement.

 Sur la planche

Quels shapes pour nos planches ?
Nous avons bien entendu des shapes différents en fonction des programmes de celles ci.
-La planche «Elite» est basée sur notre modèle le plus compétitif qui a fait ses preuves avec ses titres de champion d’Europe, de France, 
d’Espagne et ses résultats au niveau mondial. Elle est à l’aise dans toutes les situations, vagues et flat. Elle est validée et utilisée par notre 
TEAM.
-La planche «club» basée sur un shape très accessible, facile en stabilité, facile au surf. Le berceau est plus creusé avec un centre de gra-
vité plus bas. L’ outline général de la planche en fait une planche accéssible à tous.
-Le nipper Epoxy permet aux jeunes compétiteurs d’avoir une planche très performante et d’accéder facilement au niveau supérieur en 
grandissant.
-Le nipper Eva permet un apprentissage sans risque.
-Le rescue board intègre dans son shape toutes les contraintes du sauvetage pro:
Passer les vagues facilement, ramer efficacement et pouvoir charger une victime en toute sécurité.

Votre poids de corps: a-t-il une incidence sur le choix de la planche ?
Le volume général de la planche varie en fonction de votre poids, certes, mais pas seulement.
Votre niveau, votre façon de ramer, vos préférences sont déterminantes dans le choix de votre modéle de planche. Nous possédons une 
gamme de planches qui nous permet de vous offrir un maximum de possibilités.
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Quel est le poids des planches Crew ?
Le poids d’une planche reste un des éléments essentiels de la performance.
Le poids de nos planches est étudié pour répondre aux exigences de leur destination.
-Une planche modèle «élite» répondra aux normes ILS, Soit 7k600 équipée.
-Une planche modèle «club» répondra aux exigences de l’utilisation collective et sera proche de 8k00
-Un rescue board en utilisation professionelle pèse 9k500.
-Un nipper board pèse quant à lui 6kg.
Nous avons une tolérance de construction de l’ordre de 5%.

Pourquoi une différence de poids entre nos deux modèles racing ?
Il faut d’abord comprendre que pour atteindre un poids de 7k600 pour une planche avec un tel volume et équipée de ses accessoires est un 
vrai challenge. L’autre challenge est que la planche reste à ce poids pendant toute la durée de vie de la planche. Le modèle Elite concentre 
tout notre savoir faire pour atteindre ces objectifs.
Le modèle club est fait, lui, pour un usage collectif et nous avons jugé nécessaire de mettre plus de renforts pour justement répondre à cette 
utilisation. Son poids équivaut à celui de la plupart des planches du marché.

Quelle est la durée de vie de votre planche Crew ?
Il faut forcément distinguer les produits entre eux et leur utilisation individuelle ou collective.
Pour des produits epoxy en utilisation individuelle: Durée de vie très importante.
Pour des produits en utilisation collective, cela dépendra forcement des utilisateurs.
Tous nos produits sont conçus pour durer.

 Sur l’Utilisation de la planche

Quel entretien nécessite une planche Crew ?
Nos planches ne nécessitent pas d’entretien supplémentaire, (il suffit d’être soigneux avec sa planche).
Une planche doit être rincée du sel de mer le plus souvent possible, car le sel agresse notamment le néoprène des poignées. Une attention 
particulière doit être apportée lors du transport et du stockage. Si toutefois des rayures peuvent apparaître lors du dépôt sur un rack couvert 
de sable, nos planches ne risquent aucune détérioration de leur structure.

Comment utiliser la valve de décompression ?
La vis de décompression s’enlève et se remet facilement à l’aide d’un tournevis.
Il est indispensable de la retirer lorsque vous prenez l’avion ou que vous exposez la planche à une source de chaleur importante. Toutes les 
contraintes de pression doivent être prises en considération.
La chaleur sur une plage n’est pas assez importante pour causer des dommages. Par contre il faut faire attention à l’intérieur d’un véhicule 
en plein soleil qui peut atteindre les 70°. Il faut également prendre des précautions lorsque la planche se trouve sur le toit d’une voiture à 
l’abri du vent exposée en plein soleil d’été.
Nous utilisons ce système de vis car, de par notre expérience , il reste le plus fiable.

Le
s 

Q
ue

st
io

ns
 F

ré
qu

en
te

s
C

R
EW

  2
01

4-
15



P 34

Comment réparer lorsqu’il y a un dommage ?
Si vous endommagez votre planche crew, les réparations sont faciles . Prenez contact avec nous pour que nous vous donnions les adresses 
des réparateurs avec qui nous travaillons.
Attention les réparations doivent toujours être faites avec une base Epoxy.

A quoi correspond le numéro inscrit sur la planche crewt ?
Le numéro qui est inscrit dans le cadre sur le Tail de la planche correspond au numéro unique de celle ci .
Grâce à ce numéro nous avons toutes les informations sur la planche . 
Chaque planche dispose de son propre carnet de fabrication.

 Commander une  planche

Pourquoi commander une planche Crew ? 
Se procurer une planche crew génération 2014-15, c’est l’assurance d’avoir un produit de qualité, contrôlé d’un bout à l’autre de sa fabrica-
tion. C’est l’assurance d’avoir un produit traçable, garanti et durable.

Comment commander une planche Crew ?
En prenant contact avec nous sur notre site
www.crewsurfcraft.com
Vous connaîtrez immédiatement la disponibilité de nos modèles.
Vous pouvez commander en ligne et décider d’un envoi partout en France ou d’un retrait en boutique
Livraison possible également sur rendez vous en compétition ou sur secteur proche de notre entrepôt.

Quel délai pour obtenir la planche de votre choix ?
Nous fabriquons en continu toute l’année et la plupart de nos modèles sont disponibles dans l’immédiat.
Dans le cas contraire, comptez 6 à 8 semaines maximum.
Ce délai est également valable pour les planches sur mesure.

Que comprend la garantie watermansport ?
Nous garantissons nos planches 1 an contre tout défaut de construction. Cette durée permet largement de voir si un problème de 
construction survient. Cette garantie couvre toutes les délaminations ou problèmes liés aux accessoires. Elle exclut toutes les erreurs de 
manipulation ou manquement aux règles d’utilisation.
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