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Le ski est notre grande passion, 365 jours 
par an. Cette passion a engendré plus de 
90 ans de développement constant, 
d‘améliorations et de fabrication qualita-
tive de produits innovants. Notre site de 
production principal de Straubing en Alle-
magne joue ici un rôle important. C‘est 
l‘une des meilleures usines de fabrication 
de skis au monde, où artisanat classique, 
ingénierie et installations de production 
modernes se complètent en parfaite har-
monie comme nulle part ailleurs. Des 
équipes de développement spécialisées et 
une bonne dose d‘artisanat, combinées à 
l‘utilisation de machines haute technolo-
gie, assurent que notre fameuse ingénierie 
et notre qualité « Made in Germany » se 
retrouvent dans chaque ski, prêts à fournir 
des performances exceptionnelles. 

Le label « MADE IN GERMANY » représente 
pour nous un engagement d‘excellence 
dans notre propre travail, mais aussi la pro-
messe de fournir du matériel de qualité à 
nos clients. Ces valeurs sont à la fois une 
conviction et une tradition qui se trans-
mettent de génération en génération de-
puis 1923.
Les machines les plus évoluées au monde 
et nos employés hautement qualifiés for-
ment des conditions optimales pour que 
nous respections cette promesse et que 
nous puissions fournir les meilleurs skis qui 
soient à nos clients. Ajustés sur-mesure, 
dans les moindres détails, à l‘utilisation 
qu‘ils en font. Pour plus de fun, une pro-
gression plus rapide et/ou de meilleurs ré-
sultats en compétition.

Nous sommes fermement convaincus que 
la seule façon de créer des produits aux 
performances extraordinaires est de s‘en-
gager dans un travail de développement 
constant. Cela implique de déployer des 
technologies prospectives qui établissent 
de nouvelles références dans le monde du 
ski, année après année. Aucun autre en-
droit sur terre n‘est aussi favorable à cette 
approche que l‘Allemagne, où la passion 
pour l‘innovation des produits se onjugue à 
un état d’esprit particulièrement soucieux 
de l‘environnement.

MADE IN GERMANY Notre technologie 3D Ridge, désormais in-
tégrée tant dans les Flair 81, V-WERKS KA-
TANA,  BMT 122, BMT 109 et BMT 94 que 
dans les skis de randonnée ultra-légers 
VTA88 LITE et les modèles RTM haut de 
gamme, représente très certainement la 
technique de construction la plus extrême 
et la plus efficace à ce jour.
Elle est devenue le symbole de la construc-
tion légère VÖLKL. La caractéristique dis-
tinctive de cette technologie est une arête 
centrale surélevée qui s’aplanit brusque-
ment vers le bord, à la fois devant et der-
rière la fixation. Cela permet de réduire au 
minimum la masse d’inertie autour du point 
d’appui et augmente nettement l’agilité du 

3D.RIDGE 
ski. Dans le même temps, l’arête centrale 
permet une repartition précise de la rigidi-
té, ce qui conduit à une flexion particulière-
ment harmonieuse sur tout le ski. Malgré 
les gains de poids, l’arête 3D Ridge assure 
qu’il n’y ait pas le moindre compromise 
dans la durabilité et l’élasticité du ski.

// Meilleure maniabilité
// Glisse plus douce
// Meilleur contrôle et réaction plus rapide
// Moins d’efforts grâce au poids global inférieur
// Meilleures performances grâce à ĺ amortissement 3D unique

UVO
UVO est le premier amortisseur de vibration 
librement rotatif à 360° qui applique une 
technologie de pointe d’amortissement des 
vibrations, afin de minimiser les vibrations 
perturbatrices du ski. Le terrain ou la surface 
sous le ski génère forcément des vibrations 
; ces dernières se transforment en mouve-
ments dans toutes les directions, surtout au 
niveau de la spatule. Cela perturbe considé-
rablement la douceur de la glisse du ski et il 

est plus difficile de tenir une carre. La tech-
nologie révolutionnaire UVO neutralise 
cela, avec un amortissement et une réduc-
tion éprouvée des vibrations dans le sens 
horizontal et vertical, ainsi que le long du 
ski. La glisse devient plus douce et l’ac-
croche des carres est améliorée. L'UVO est 
monté sur les skis suivants : Tous les Raceti-
ger, les RTM 86 et 84, le Flair SC UVO et 
toute la série des Code.

Plus de performance ET moins de poids ? 
Impossible. N‘estce pas ? Rien n‘est impos-
sible ! Et la gamme haute technologie 
V-WERKS exclusive en est la meilleure 
preuve. Elle démontre de façon impres-
sionnante tout ce que la technologie per-
met de nos jours. Cette série personnalisée 
met l‘accent sur les designs révolution-
naires qui retirent chaque gramme en trop, 

V-WERKS
ce qui passe par l‘utilisation exclusive de 
matériaux nobles comme le carbone, l‘ara-
mide et le titane. Une ingénierie d‘avant-
garde et des méthodes de production à la 
pointe de la technologie donnent vie à un 
ski extrêmement léger, débordant de capa-
cités, avec des performances de classe 
mondiale sans sacrifier ni la stabilité ni la 
durabilité. La construction et le design ul-

tra-plat se traduisent par une accroche 
fantastique des carres et une réactivité ul-
tra-rapide, de sorte à faire sauter toutes les 
limites pour un ski très athlétique et varié.

// Superior poids on wider skis
// Higher limits
//  precise flex-definition: precise power 

transmission from tip to tail
// reduced rotation forces
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FULL ROCKER
Caractère : Les skis plus larges 
en particulier tournent plus 
facilement.

XTD TIP & TAIL ROCKER
Caractère : shape rocker unique, 
profil rocker plus long que le tip 
& tail rocker traditionnel, profil 
camber très court sous le pied, 
spatule plus solide et patin plus 
souple.

TIP&TAIL ROCKER
Caractère: Le ski tourne 
facilement et permet,un réglage 
plus rigide. Possibilité de choisir 
un ski plus long.

TIP ROCKER
Caractère : Le ski est plus facile 
à faire tourner. La zone cambrée 
au patin et au talon du ski 
fournit le contrôle et le soutien 
aux skieurs débutants et  
intermédiaires.

Le « noyau » est l'âme du ski. Cela va dé-
terminer sa flexion et sa transmission de 
puissance. Chaque modèle contient dé-
sormais un noyau unique qui est adapté 
individuellement en fonction de l'utilisa-
tion et des sollicitations attendues. Nous 
différencions de nombreuses essences de 
bois, des matériaux composites et hy-
brides en fonction de leur construction, 
leur épaisseur, leur rigidité et leur com-
portement en flexion. Les noyaux inno-
vants que nous développons contribuent 
également à réduire fortement le poids 
pour plus de confort et d'agilité.

Pour assurer une vitesse, une agilité et 
une durabilité maximum, Völkl utilise 
uniquement des matériaux de haute qua-
lité. Plus de 90 % des skis de notre collec-
tion contiennent des bases P-Tex frittées. 
Elles garantissent d’excellentes carac-

//  L’arc uniformément rond dans la zone 
Rocker améliore le transfert de puissance 
et la précision directionnelle. Nos profils 
Rocker sont précis et très affinés car ils 
ne sont pas adaptés à un ski existant, 
mais totalement intégrés dès la phase 
d’usinage des formes en métal.

//  Il nous a fallu des centaines de proto-
types pour confirmer qu’un ski doit être 
légèrement plus rigide dans la partie 
avant de la zone Rocker afin d’atteindre 
une glisse posée et stable. La flexion de 
tous nos skis Rocker est calculée avec 
soin et individuellement pour éviter toute 
surflexion du Rocker sur l’avant et ainsi 
autoriser une direction précise du ski.

//  Un ski Rocker exige des lignes de cotes 
moins prononcées qu’un équivalent 

Camber pour des virages identiques. Il est 
toutefois impossible de modifier la cour-
bure d’un ski Camber pour en faire un 
Rocker car cela lui ferait perdre son 
rythme et sa précision directionnelle.

//  Une spatule de ski plus basse produit une 
résistance inférieure et le ski tourne plus 
facilement. Une courbe plus marquée 
vers le haut est quant à elle le meilleur 
moyen d’éviter que le ski ne plonge trop 
dans la neige poudreuse. Les profils Roc-
ker tirent avantage des deux techniques : 
un arc de flexion plus plat mais une spa-
tule de ski plus haute. Nous testons 
chaque modèle pour atteindre une hau-
teur de spatule parfaite.

//  Pour le ski hors-piste, le rocker aide à la 
spatule de déjauger

téristiques de glisse grâce à un niveau 
élevé d’absorption de fart, à leur résistan-
ce contre l’abrasion et à leur longévité. 
Différents matériaux P-Tex sont utilisés 
en fonction de l’utilisation prévue et de la 
gamme tarifaire : du P-Tex 750 au P-Tex 

WOODCORE

2100 avec un poids moléculaire élevé, 
jusqu’au P-Tex 4500 avec un poids molé-
culaire maximum, directement dérivé des 
produits de la Coupe du Monde.

Nous souhaitions depuis longtemps 
créer des skis orientés performance pour 
les skieurs exigeants de tous âges, des 
skis qui restent néanmoins indulgents et 
qui demandent peu d’efforts. Cela per-
met aux skieurs de passer des journées 
plus longues et plus détendues sur les 
pistes et les pentes damées. Moins d’ef-
fort, plus de performances ! De réels pro-
grès initiaux associés à une actualisation 
de modèles existants, combinés à une 
flexion optimisée, un poids réduit et des 
systèmes de fixation allégés.

EFFICIENCY est désormais passé à la 
production en série de sa propre techno-
logie de construction poids léger/perfor-
mance, et nous sommes fiers de présen-
ter CODE UVO Efficiency, RACETIGER SC 
UVO Efficiency et RTM 81 Efficiency. Ils 
marquent des points en raison de leur 
poids sensiblement réduit et de leurs ca-
pacités à tourner plus facilement, le tout 
sans renier les caractéristiques initiales 
du ski. Sensations de glisse et dyna-
misme. 

Les trois modèles nécessitent moins 
d’énergie de la part du skieur et aident à 
compenser la fatigue, pour des journées 
de ski plus longues et plus agréables.

La nouvelle étape en matière de réduction 
efficace du poids. ICE.OFF est la dernière 
technologie topsheet pour les skis de ran-
donnée. La structure de surface unique et 
la composition des matériaux évitent la 
formation de glace car la neige glisse sur le 
topsheet. Cela réduit fortement le poids 
durant l’utilisation, de 20 % à 30 % en 
moyenne. En outre, des graphismes princi-

Nous avons ouvert la voie vers une construc-
tion de ski légère et futuriste il y a plusieurs 
années avec notre technologie V-WERKS. 
Depuis leur arrivée sur le marché, nos mo-
dèles V-WERKS ont reçu plusieurs récom-
penses et ont servi de référence pour toute 
l’industrie, tant en matière de légèreté que 
de sportivité maximum. Ils confirment le 
rôle leader de VÖLKL dans les domaines de 
la légèreté, des performances et de  
l’efficacité.

Le concept VÖLKL PERFECT SETUP est un 
processus extrêmement complexe d‘opti-
misation de tous les composants du ski, 
tant de manière individuelle que les uns 
par rapport aux autres. Le résultat final : 
chaque ski dispose d‘une structure et de 
performances uniques. 

palement blancs contribuent à l’effet an-
ti-glace. Des skis plus légers évitent la fa-
tigue, notamment sur les sections de 
montée longues et pentues.

AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE DE 
CONSTRUCTION LÉGÈRE VÖLKL
Peu importe le modèle ou la technologie 
choisie, le skieur profitera de la construc-
tion légère Völkl sur plusieurs niveaux:
// Performances et sensations de glisse  
 améliorées, avec une masse d’inertie  
 réduite pour augmenter le dynamisme  
 des skis.

// Moins d’efforts à appliquer pour faire  
 tourner les skis, fatigue musculaire  
 inférieure.
//  Le ski plus léger fournit une meilleure 

maniabilité et des réactions plus ra-
pides.

Le PERFECT SETUP tend vers une con-
struction de ski idéale et est en train de 
révolutionner la fabrication des skis car il 
permet à chaque ski d‘atteindre des perfor-
mances supérieures tout en posant les SE-
MELLEs pour des sensations vives et dy-
namiques sur la neige

SÉLECTION DE MATÉRIAUX

TECHNOLOGIE/CONSTRUCTION

LONGUEUR/RAYON

FLEXION

NOYAU

SYSTÈME DE FIXATION

ROCKER

LIGNES DE COTES

// la structure de surface unique évite la  
 formation de glace
// réduction efficace du poids (env. 20 à 30 %)

PERFECT SETUP

BASE

VÖLKL ROCKER CONSTRUCTION

EFFICIENT SKIING

ICE-OFF TOPSHEET

LIGHTPOIDS


