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The first ultimate 360° vibration object 

RACETIGER CODE

NEW
13

14

Fonctionnement

technique général

La technologie UVO révolutionnaire utilise 
le principe d’un amortisseur de vibrations. 
La réduction des oscillations est atteinte 
grâce à sa masse en flottement qui suit 
les vibrations indésirables avec un certain 
décalage afin de les contrebalancer. On 
retrouve des systèmes similaires dans 
des secteurs comme par ex. l’industrie et 
l’architecture avec l’amortissement des 
influences du vent et des tremblements 
de terre dans les gratte-ciels et les ponts. 
Les points critiques de ces grandes 
constructions intègrent des amortisseurs 
de vibrations afin de stabiliser l’édifice. La 
construction doit généralement être moins 
massive et donc plus légère.

Le fonctionnement technique de notre 
UVO dans les skis amortit les vibrations 
indésirables qui sont en permanence 
transmises au ski qui se déplace sur un 
terrain changeant et irrégulier. La masse 
de déplacement libre de l’UVO suit les 
oscillations du ski avec un léger décalage 
et les contrebalance efficacement. Comme 
les plus grandes amplitudes d’oscillations 
se produisent sur la spatule, nous avons 
placé l’UVO à l’avant du ski afin de mini-
miser de façon optimale la phase d’oscil-
lation. Grâce à l’amortissement 3D, cela 
fonctionne pour les chocs et les vibrations 
dans toutes les directions (360°).

Usage de la technologie dans les skis

Résultat : le contact de la carre sur la 
neige est maintenu plus longtemps ou 
n’est que très courtement interrompu. Le 
ski glisse donc de façon bien plus stable 
et assure une meilleure adhérence des 
carres. La vivacité du ski n’est pas affec-
tée, car la technologie UVO présente une 
masse totalement libre (contrairement aux 
systèmes précédents qui sont liés de façon 
fixe au ski et agissent uniquement dans 
l’axe Z = vertical par rapport au sens de la 
glisse). Un autre avantage très important 
de la technologie UVO est le fait que le ski 
et la fixation peuvent être plus légers afin 
de gagner en performances globales.

AVANTAGES :
//	Agilité	supérieure
//	Stabilité	améliorée	et	meilleur	contrôle
//	Moins	d’efforts

UVO	(Ultimate	Vibration	Object)	est	
le	premier	amortisseur	de	vibration	
librement	articulé	sur	360°	qui	utilise	
la	technologie	de	l’absorption	des	
oscillations	pour	minimiser	les	vibrations	
indésirables	du	ski.	Le	terrain	ou	la	
surface	transmet	inévitablement	des	
oscillations	indésirables	au	ski.	Elles	
s’appliquent	notamment	sur	la	spatule,	
et	ce	dans	toutes	les	directions.	La	
technologie	UVO	réduit	réellement	ces	
oscillations	et	stabilise	ainsi	le	ski.

la rÉvOlutiOn pOur le 
«PERFECT SETUP»

Cela signifie :
//		Meilleures	performances	via	

amortissement	3D	unique
//		Meilleure	agilité	et	meilleure	réactivité	

grâce	au	système	flottant	et	au	poids	
total	inférieur

La	technologie	UVO	est	le	secret	du	
«Perfect	Setup».	Elle	nous	permet	de	
fabriquer	des	skis	plus	légers	qu’avant	
tout	en	augmentant	nettement	l’adhérence	
des	carres	et	la	stabilité.

Peu	importe	leur	niveau,	tous	les	skieurs	
profitent	des	avantages	du	nouvel	UVO	
360°	:	les	skieurs	sportifs	apprécieront	
le	comportement	plus	agile,	la	meilleure	
adhérence	des	carres	et	la	stabilité,	tandis	
que	les	skieurs	plus	tranquilles	pourront	
nettement	économiser	leurs	forces.	Cela	
permet	aussi	à	des	personnes	moins	
entraînées	de	profiter	pleinement	de	toute	
leur	journée	de	ski.

mODels With uvO tecHnOlOGy
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CONSÉQUENCE
Perfect Setup
De façon générale, tous les skis Völkl sont 
conçus et fabriqués en vue du «Perfect 
Setup». Notre philosophie ne consiste pas 
à modifier des composants isolés du ski, 
mais à adapter parfaitement le ski dans sa 
globalité.

Système d’amortissement
Malgré la masse et la dimension plutôt 
faibles de l’UVO, le système assure un 
amortissement parfait. Cela est dû entre 
autres au point de placement calculé avec 
précision sur le point critique.

Poids
L’effet stabilisant de l’UVO offre de 
nouvelles possibilités de réduction 
du poids car le ski intégrant l’UVO est 
très stable sans gros longerons de 
renforts. Les skis sont donc plus agiles, 
plus sportifs et plus dynamiques, tout 
en demandant des efforts moindres. 
Comparés aux modèles précédents, les 
nouveaux Racetiger RC, SC & CODE UVO 
avec leur nouvelle structure de tablier et 
les fixations X Motion pèsent près de 200g 
de moins sur la balance (chaque modèle 
étant comparé à sa version précédente). 
Et ce malgré une géométrie du ski plus 
large !

Fixation X Motion
Fixation en deux parties totalement 
redéveloppée, la qualité de la marque 
Marker avec des grammes en moins. 
Elle est plus large et plus courte que la 
version précédente, ce qui impacte moins 
le flex du ski et garantit une meilleure 
transmission des forces sur les nouveaux 
skis plus larges.

Géométrie
La nouvelle géométrie (122_74_104 Code, 
119_71_101 RC, 122_72_105 SC) augmente 
la polyvalence du ski. Cela s’applique tant 
à la dynamique de glisse qu’à une plage 
d’utilisation plus large. Les modèles RC 
sont plus adaptés aux virages longs et les 
modèles SC aux virages courts.

Construction Rocker
Les nouveaux Tip Rocker et Tip&Tail 
Rocker assurent une maniabilité plus 
facile et plus libre pour des skis plus 
larges mais plus polyvalents.

Flex
L’effet stabilisant de l’UVO permet d’opter 
pour un ski plus souple à la base. Les 
clients profitent ainsi d’une glisse plus 
dynamique et plus polyvalente avec les 
nouveaux skis.

Chants droits/Minicap
La nouvelle combinaison de chants droits 
avec un Minicap augmente la transmission 
des forces et protège mieux le top-sheet

Woodcore
Nouveau : Le Full Sensor Woodcore 
combine à la perfection dynamisme, 
vivacité, flex souple et durabilité. Sa 
composition de matériaux de haute qualité 
et leur traitement unique assurent un 
comportement dynamique sur le long 
terme.

RÉDUCTION DES VIBRATIONS AVEC UVO
1.  Mouvement de la spatule en direction Z 

(verticale : haut-bas par rapport au sens de la 
glisse) : 
Stabilisation de la spatule à grande vitesse et sur surface 
irrégulière

3.  Torsion sur l’axe X (axe longitudinal du ski) : 
Réduction de la torsion de la spatule. Transmission des 
forces plus directe et moins dissipée, déclenchement de 
virage plus rapide et plus sûr

2.  Mouvement de la spatule en direction Y 
(horizontale : gauche-droite par rapport au 
sens de la glisse) : 
Moins de vacillements sur surface dure
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LIGHT WEIGHT TECHNOLOGY

v-WerKs

V-WERKS CODE V-WERKS RTMV-WERKS KATANA

NEW
13

14

plus léger, 
plus performant

Carbone,	aramide,	titane	:	seuls	les	
meilleurs	matériaux	ont	leur	place	dans	
les	modèles	hauts	de	gamme	de	Völkl.	
Dans	cette	série	spéciale	exclusive,	
chaque	gramme	est	comptée.	Car	plus	le	
ski	est	léger,	meilleure	est	la	maniabilité.	
La	série	V-Werks	réalise	vos	rêves,	car	
ces	skis	sont	plus	légers	que	jamais,	sans	
faire	de	compromis	sur	la	stabilité	ou	sur	
la	durabilité.	L’édition	V-Werks	du	Code	
et	du	RTM	nous	a	permis	d’atteindre	cet	
objectif	la	saison	dernière,	et	même	de	le	

dépasser	nettement.
Le	mélange	de	matériaux	haut	de	gamme	
et	l’ingénierie	poussée	ont	donné	vie	à	des	
skis	plus	légers	que	jamais,	et	permettent	
une	adhérence	des	carres	fantastique	et	
une	glisse	ultra-réactive.	Le	ski	sportif	et	
varié	ne	connaît	plus	de	limites.	

Le	nouveau	dans	l’équipe	de	cette	année	
se	nomme	Katana.	Le	ski	vainqueur	en	
compétition	avec	nos	meilleurs	teamriders	
se	distingue	par	une	construction	

stupéfiante	et	révolutionnaire	tant	elle	
est	mince	;	une	nouvelle	fois,	cette	
prouesse	est	permise	par	le	manteau	
tout-carbone	sophistiqué.	L’augmentation	
des	performances	est	proportionnelle	à	
la	réduction	de	la	taille	du	ski.	Le	Katana	
V-Werks	porte	toujours	aussi	bien	son	
nom	:	un	ski	aiguisé	comme	une	lame,	
une	arme	Hi-Tech	!	

V-Werks	est	l’évolution	ultime	d’un	ski.	

v-Werks models
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Le développement de nos skis est poussé par notre devise du 

«Perfect Setup». C’est pour cela que la technologie Rocker a 

fait une percée dans toutes les catégories de notre collection. 

Combiné avec les bonnes lignes de cotes et la bonne 

structure de ski, le Rocker permet d’améliorer nettement les 

caractéristiques de glisse de la quasi-totalité des modèles. 

Cela promet tout simplement un plus grand plaisir de glisse à 

tous les niveaux. Pour que les clients puissent bien comprendre 

cela, nous avons résumé les points les plus importants sur une 

double page :

Fonctionnement 
d’un ski Rocker

En bref, quand un ski est à plat ou avec une faible inclinaison 
sur la piste, un ski Rocker tourne bien plus facilement qu’un ski 
Camber. Plus le virage est marqué, plus la longueur de carre 
efficace augmente et plus la stabilité est élevée. De manière 
générale, un ski Rocker moderne avec le flex adapté est plus 
polyvalent qu’un modèle Camber. Alors qu’un ski au profil 
classique touche la piste sur toute la longueur de la carre même 
à l’arrêt, un ski Rocker qui glisse en ligne droite touche la piste 
uniquement avec la section centrale.

Le terme Rocker décrit d’abord la courbure du ski et le profil 
initial de son contact avec la piste. Contrairement à un ski au 
profil cambré classique, un ski Rocker ne semble pas vraiment 
profilé de prime abord. D’un point de vue technique, le Rocker 
présente en fait un profil négatif. Mais l’explication n’est pas 
encore complète. Pour qu’un ski fonctionne avec un profil initial 
négatif, il faut que la structure, la ligne de cote et la position de la 
fixation soient bien adaptées.

Il faut alors différencier un Tip Rocker modéré avec une courbure 
de 2 à 3 millimètres et un High-Rocker avec une courbure allant 
jusqu’à 20 mm. Comme on peut l’imaginer, la différence dans le 
comportement de glisse est tout simplement flagrante. Un ski 
Camber se «plie» surtout en fonction du poids du skieur dans les 
virages qui suivent alors le rayon correspondant. Un ski Rocker 
dispose naturellement de cette courbure. L’impulsion est d’autant 
plus facile à donner que la résistance du ski est quasiment nulle. 
C’est un avantage crucial pour les skieurs moins expérimentés, 
car le passage vers une position diagonale au sens de la pente est 
beaucoup plus doux.

Un skieur de bon niveau qui est habitué à jouer avec la résistance 
d’un ski plus rigide pourrait être surpris car les virages sont 
beaucoup plus faciles à tracer que d’habitude. La longueur de la 
carre augmente selon les exigences : plus le virage est marqué, 
plus la longueur efficace de la carre augmente.

Utilisation des Camber 
et Rocker sur piste et 
hors-piste

ConstruC-
tion

CaraCtère FonCtionnement
avantage sur piste & 
ski alpin

avantage hors-piste & 
Freeski

agile
Une	agilité	accrue	grâce	à	une	longueur	
de	carre	efficace	raccourcie	dans	les	
virages	modérés

La	longueur	de	carre	variable	permet	de	doser	la	pression	au	besoin.	
Plus	l‘angle	de	carre	est	élevé,	plus	la	carre	est	longue	et	efficace

complet
Différentes	formes	Rocker	(Tip,	Tip-Tail,	
Full	Rocker)	permettent	une	utilisation	
large	pour	différents	niveaux	de	pratique

Ces	skis	agiles	peuvent	avoir	une	
construction	très	robuste

La	spatule	légèrement	remontée	sur	une	
plus	grande	longueur	permet	une	meilleure	
portance	dans	la	poudreuse.	Les	parties	
avant	et	arrière	du	ski	rigidifiées	évitent	les	
tremblements

polyvalent
La	longueur	de	carre	variable	s‘adapte	tant	
aux	différentes	conditions	de	neige	qu‘au	
niveau	du	skieur

Le	ski	est	également	plus	tolérant	
dans	les	neiges	plus	molles

Les	Rocker	permettent	un	contrôle	
particulièrement	souple	des	impulsions	dans	
la	poudreuse,	mais	restent	faciles	à	contrôler	
sur	des	surfaces	dures	dans	les	virages	serrés

actif
Même	à	un	angle	de	carre	faible,	le	ski	dis-
pose	d‘un	contact	complet	sur	la	neige	et	
d‘une	pression	élevée	sur	la	spatule

Le	ski	joue	un	rôle	actif	dans	le	
contrôle,	même	en	ligne	droite

Les	freeskis	orientés	piste	profitent	aussi	
d‘une	plus	grande	résistance,	ce	qui	apporte	
en	même	temps	un	contrôle	précis	dans	les	
virages	serrés	ou	larges

rebond
La	tension	interne	du	ski	le	fait	revenir	im-
médiatement	à	sa	forme	originelle	quand	la	
pression	est	relâchée	par	le	bas

Une	pression	plus	élevée	au	talon	
du	ski	augmente	le	rebond	et	
permet	un	contrôle	précis	jusqu‘en	
fin	de	virage

Un	tracé	constant	du	début	à	la	fin	du	
virage,	même	dans	des	conditions	de	neige	
défavorables

spécifique
La	précontrainte	permet	une	définition	
claire	pour	une	plage	d‘application	
spécifique

Le	ski	a	une	forte	tendance	à	suivre	le	rayon	intégré	pour	un	meilleur	contrôle	du	virage
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Tail Tip

Minimum edge contact

ROCKERROCKER

Tail Tip

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

ROCKER

Minimum edge contact Maximum edge contact

Tail Tip

ROCKERROCKER
Tail

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

Tip

0201 03

Full camBer tip & tail rOcKer

tip rOcKer Full rOcKer

On-pisteROCKER
Adaptés au groupe cible, au flex et à la ligne de cote du ski, les 
différents concepts offrent d’énormes avantages aux skieurs. 
L’ajustement exact du shape Rocker selon le flex et les lignes 
de cotes joue un rôle énorme. Relever simplement la spatule 
d’un ski pourrait fonctionner sous certaines conditions dans la 
poudreuse uniquement. Mais le résultat serait désastreux sur 

Concepts de skis de piste Rocker et Camber

piste. En conséquence, tous les modèles de ski équipés de Rocker 
sont développés de A à Z !

Dans l’aperçu suivant, nous vous présentons les profils 
de construction Völkl, les modèles correspondants et les 
applications idéales. 

Modèles :	 	Racetiger	Speedwall	GS/SL	

Groupe cible :	 	Skieur	de	piste	classique	sportif

caractéristique du profil initial :	 	La	longueur	de	carre	d’un	ski	Camber	n’est	pas	
variable,	elle	reste	toujours	identique.

fonctionneMent :	 	La	longueur	de	carre	constante	permet	une	
stabilité	et	une	précision	maximales,	même	en	
ligne	droite	et	dans	les	virages	légers.

Modèles :	 	Racetiger	RC/SC,	RTM	75/75iS/73,	Essenza,	
Rental,	Junior

Groupe cible :	 	Skieur	modéré	toutes	conditions	et	polyvalent

caractéristique du profil initial :	 	Le	ski	a	une	longueur	de	carre	variable	sur	
l’avant.	La	hauteur	du	Rocker	est	modérée.

fonctionneMent :	 	La	longueur	de	carre	variable	à	l’avant	facilite	
les	virages.	La	cambrure	classique	au	patin	et	
au	talon	donne	la	précision	et	le	soutien	pour	les	
skieurs	débutants	et	avancés.

Modèle :	 	V-Werks	Code,	Code

Groupe cible :	 	Skieur	de	piste	moderne	sportif	/	haut	de	gamme

caractéristique du profil initial :	 	Le	ski	a	une	longueur	de	carre	variable	sur	l’avant	
et	l’arrière.	La	hauteur	du	Rocker	est	minimale.

fonctionneMent :	 	La	longueur	de	carre	variable	à	l’avant	et	à	
l’arrière	rend	le	ski	agile.	Cela	permet	un	réglage	
du	flex	plus	rigide	dans	l’ensemble.	Vous	pouvez	
choisir	un	ski	plus	grand.

Modèles :	 	V-Werks	RTM,	RTM	Highend

Groupe cible :	 	Skieur	sportif	toutes	conditions

caractéristique du profil initial :	 	Le	ski	a	une	longueur	de	carre	largement	variable	
sur	l’avant.	La	hauteur	du	Rocker	est	modérée.

fonctionneMent :	 	La	longueur	de	carre	efficace	minimale	sous	la	
fixation	permet	une	meilleure	portance	qu’avec	
des	skis	plus	larges.	

Longueur de carre efficace (rouge) en 
ligne droite

Contact de carre plein à environ 35° 
d’inclinaison

Pression de carre maximale à plus de 
50° d’inclinaison

Adhérence carre FULL ROCKER

*	PFS	:	point	de	fin	de	ski,	PEP	:	point	d’embout	des	pointes

PFS PEP

PFS PEP

PEPPFS

PEPPFS
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OFF-pisteROCKER

FULL
ROCKER

FR
EESKI

TIP
ROCKER

FR
EESKI

FR
EESKI

TIP&TAIL
ROCKER

FULL
CAMBER

FR
EESKI

FULL ROCKER

TIP ROCKER

TIP & TAIL ROCKER

FULL CAMBER

Minimum edge contact

Tail Tip

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

Tail Tip

Minimum edge contact Maximum edge contact

Tail Tip

Minimum edge contactMaximum edge contact Maximum edge contact

ROCKERROCKER
Tail Tip

Les différentes constructions orientent les skis pour des 
applications ou groupes cibles spécifiques. Un shape Full Rocker 
aura environ 8 mm de courbure pour le ski alpin et le double 
pour le freeride. Le principe de fonctionnement reste le même. 
Comme les skis Völkl de freeride et de randonnée doivent aussi 
fonctionner sur surface dure, nous mettons au point la courbe 
idéale du Rocker comme pour les skis alpins. Puis nous y 
ajoutons un flex et des lignes de cotes adaptées pour atteindre 
une plage d’utilisation aussi large que possible.

Concepts de skis hors-piste Rocker et Camber

4 raisons...

Facteur plaisir sur toutes les pentes
Contrairement aux idées reçues, les modèles plus larges 
fonctionnent très bien sur piste grâce au Rocker. Bien sûr un Shiro 
Rocker ne sera pas un Racetiger, mais la construction permet 
de tracer exactement les mêmes lignes sur pistes damées qu’en 
hors-piste. Le facteur plaisir et les sensations de glisse d’un 
freeski sont ainsi conservées dans toutes les conditions. 
Il en va de même pour nos skis de randonnée, où un 
fonctionnement parfait sur tous types de neige est impératif. Là 
encore, le concept Rocker apporte la polyvalence nécessaire. 

qui prouvent que nos rocker tiennent leurs promesses. nos 
rocker ne sont pas une mode, mais une nouvelle évolution 
qui influence de manière déterminante le ski de demain.

comme en ski alpin, le secteur du freeski et de la randonnée 
ont les mêmes conditions préalables concernant le choix 
du concept.

01 _ Un Rockershape haute précision

Le profil régulier et arrondi de la spatule Rocker améliore le 
transfert des forces et la précision des contrôles. Les irrégulari-
tés et points de transferts discordants doivent être évités à tout 
prix. Nos Rocker ont un profil très harmonieux et précis, car le ski 
n’est pas plié en fin de construction ; sa forme est intégrée dès le 
façonnage des couches métalliques.

02 _ Un flex parfaitement adapté

Nous avons effectué des tests approfondis sur le premier Kuro, il 
y a 5 ans déjà. Après des centaines de prototypes, il a été claire-
ment établi qu’un ski doit être plus rigide dans la partie Rocker à 
l’avant ; c’est la seule façon pour que le ski trouve son équilibre 
et sa stabilité. Une « surflexion » du Rocker à l’avant limiterait la 
maniabilité du ski. Les flex de tous les skis Rocker sont soigneu-
sement ajustés sur mesure.

03 _ Lignes de cotes spécifiques au Rocker

Un ski Rocker a besoin de moins de lignes de cotes que son 
homologue Camber pour tailler le même virage. Pour obtenir un 
Rocker, il ne s’agit pas de plier un modèle Camber existant ; cela 
ne fonctionnerait pas car l’harmonie et la précision de contrôle 
seraient perdues. C’est pour cela que le nouveau Mantra est doté 
de toutes nouvelles lignes de cotes.

04 _ Tip shape ajusté au Rocker

Une pointe de ski plus plate oppose moins de résistance dans la 
neige et le ski est ainsi plus facile à contrôler. La courbure plus 
prononcée du Rocker l’empêche de s’enfoncer dans la neige pro-
fonde. Le profil Rocker permet d’avoir des spatules peu marquées 
mais la pointe reste élevée. Nous testons la hauteur parfaite pour 
chaque pointe de chaque modèle.

FULL ROCKER

De manière générale pour les skis freeride, on 
distingue trois catégories de Full rocker :

Modèles : Kuro, Shiro, Gotama, Bridge, Katana, Two, One, Kiku, Freeski Junior, Nunataq

caractéristique:  Le ski est en permanence incurvé vers le haut sur toute la longueur.

Hauteur de construction :  5 -20 mm au PEP et PFS*

Modèles :  Mantra, Kendo, Yumi, Aura, Kenja, Qanik, Nukka, Amak, Inuk, Nanuq

caractéristique :  Le ski est seulement courbé sur la spatule et présente un profil 
normal au patin et au talon.

Hauteur de construction :  3 mm maxi. au PEP*

Modèles :  Kink, Step, Ledge, Pyra

caractéristique :  Le ski est seulement courbé sur la spatule et le talon. Il a une 
courbure traditionnelle au patin.

Hauteur de construction :  2 mm maxi. au PEP et PFS*

Modèles :   Wall, Alley, Amaruq, Mauja

caractéristique :  Le ski a une courbure traditionnelle.

*	PFS	:	point	de	fin	de	ski,	PEP	:	point	d’embout	des	pointes

PFS PEP

PFS PEP

PFS PEP

PFS PEP
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Grâce à la structure du ski adaptée à différents 
niveaux, tout skieur trouvera son bonheur qu’il 
soit débutant ou professionnel.

Les	trois	modèles	RTM	77,	80	et	84	ont	
un	Full	Rocker	modéré	qui	rend	les	skis	
incroyablement	agiles	sur	toutes	les	pistes	
et	en	terrain	vierge.	Les	RTMs	restent	
aussi	extrêmement	maniables	à	grande	
vitesse.	Grâce	à	l’excellente	transmission	
de	puissance	des	fixations	iPT	Wideride,	

la	largeur	marquée	des	RTM	80	et	84	fait	
particulièrement	sensation	en	hors-piste	
de	par	sa	portance	améliorée.	

Pour	les	débutants,	les	trois	modèles	
adjoints	RTM	75	iS,	RTM	75	et	RTM	
73	proposent	un	Tip	Rocker	léger.	En	

combinaison	avec	la	structure	particulière	
du	ski,	cela	permet	des	mouvements	très	
harmonieux.	Grâce	à	eux,	le	skieur	peut	se	
lancer	sans	peur	dans	des	virages	de	plus	
en	plus	rapides.	

Technologie 3D pour le ski Rocker

constructions rtm

rtm 84 / 81
XTD TRANSMISSION sidewall

rtm 80
Xtd dual transmission

rtm 77
xtd transmission

rtm 75 / 75is
xtd progressive technology

rtm 73
progressive technology

Un shape Full Rocker léger mais très solide, allié à de rigides 
longerons extra-larges sur la surface du ski. Les renforts allon-
gés vers l’extérieur ainsi que le concept de flancs de glissement 
latéraux évitent les vibrations et apportent la pression nécessaire 
sur les carres à grande vitesse.

Comme pour le RTM 84, la traction des renforts va vers l’extérieur 
mais est légèrement moins prononcée. La différence principale 
se trouve dans le concept de paroi latérale plutôt que des flancs 
de glissement. Ce ski Full Rocker est ainsi plus docile et plus 
souple, tout en disposant des réserves nécessaires pour une 
glisse hautement sportive à haut niveau.

Le RTM 77 suit le même principe de conception que les RTM 84 
et 80, mais ses renforts moins marqués rendent son caractère 
général un peu plus souple. Optimisée pour les skieurs intermé-
diaires ambitieux, la conception du ski fournit suffisamment de 
pression sur les carres pour passer la vitesse suivante.

Disponibles en deux versions avec Woodcore normal ou Dual 
(RTM 75is), les tractions de ce ski vont vers l’intérieur. Le Tip-
Rocker leur permet donc de fournir la stabilité requise à haute 
vitesse tout en permettant des déclenchements de mouvements 
assez souples. L’arrière du ski au profil Camber classique 
permet des virages propres sur la fin de l’impulsion. Les 
modèles SENSOR sont également fabriqués selon ce principe de 
construction.

Tip Rocker rencontre PROGRESSive Flex - PROGRESSive 
Technology ! Les renforts discrets au-dessus des carres au centre 
du ski fournissent une stabilité suffisante tout en permettant un 
déclenchement souple des virages. L’extrémité arrière au flex 
souple facilite surtout le dérapage en fin d’impulsion pour les 
débutants.

rtm models
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BiO-lOGic découle de l’envie de proposer un concept «perfect 

setup» adapté à l’anatomie féminine. c’est uniquement en tenant 

compte de tous les facteurs concernés que l’on peut construire 

des skis extrêmement légers, qui puissent satisfaire tous les 

aspects comme l’anatomie, le comportement de glisse et les 

exigences des skieuses.

Bio-Logic xtraLIGHT
Les	produits	spécialement	adaptés	aux	
femmes	font	partie	de	notre	quotidien.	Il	
est	rare	toutefois	que	les	produits	soient	
réellement	conçus	pour	elles	:	la	plupart	
du	temps,	ils	se	contentent	d’un	design	
«féminin».	Mais	changer	la	couleur	ne	
suffit	pas	pour	faire	un	vrai	ski	adapté	aux	
femmes.	

Le	point	de	départ	du	développement	de	
Bio-Logic	a	été	une	étude	qui	montrait	
que	les	femmes	se	blessaient	bien	plus	
souvent	au	genou	que	les	hommes	en	

faisant	du	ski	et	du	sport	en	général.	Pas	
parce	qu’elles	skient	différemment,	mais	
parce	que	leur	anatomie	est	plus	sensible	
à	ces	sollicitations.	La	combinaison	entre	
le	flex	du	ski,	la	posture	de	la	skieuse	et	la	
géométrie	particulière	des	skis	siglés	Bio-
Logic	rend	ce	concept	unique	de	par	ses	
performances.

Une	meilleure	dynamique,	des	efforts	
réduits,	des	déclenchements	de	virages	
plus	faciles	et	une	meilleure	protection	de	
l’articulation	du	genou	:	c’est	Bio-Logic.	
En	plus	de	cela,	la	combinaison	réussie	de	

Tip	Rocker	et	Bio-Logic	avec	les	nouvelles	
lignes	de	cotes	réajustées	de	tous	les	
modèles	nous	ont	permis	de	franchir	une	
nouvelle	étape	l’année	dernière.	Le	noyau	
en	bois	extra-léger	renforce	les	propriétés	
de	glisse	positives	de	la	construction	et	les	
font	nettement	progresser	vers	un	niveau	
supérieur.	

Bio-Logic	est	exclusivement	disponible	
dans	notre	collection	Essenza	pour	les	
femmes.

01 _ Bio-Logic WOODCORE xtraLIGHT
Initialement développé pour la gamme V-Werks, ce 
noyau en bois haute qualité et ultra-léger soutient la 
construction BioLogic par une agilité supérieure et 
des sollicitations moindres qui nous ont décidé à les 
intégrer aussi dans la collection Essenza. 

04 _ BIO-LOGIC STANCE
La zone des orteils est légèrement surélevée par 
rapport au talon. Cela favorise la transmission de 
l’énergie. Cela garantit surtout une posture corporelle 
plus dynamique et de meilleurs angles de flexion du 
genou. Le résultat est une sensation de glisse plus 
efficace et moins fatigante. Les muscles à l’arrière de 
la cuisse sont plus fortement stimulés et cela protège 
l’articulation du genou contre les blessures.

03 _ BIO-LOGIC FLEX
Le comportement de flexion du ski a été ajusté 
selon les particularités de BIO-LOGIC GEOMETRY et 
STANCE. Il en résulte une performance encore plus 
souple, moins fatigante musculairement, et toute 
aussi sportive. Les virages sont tracés de manière 
encore plus harmonieuse et régulière.

05 _ BIO-LOGIC GEOMETRY
La ligne de cote à taille fine : le rayon est plus 
faible devant la fixation que derrière. Comme une 
direction assistée, cela permet des virages rapides et 
équilibre les pics de sollicitations qui se produisent 
en fin d’impulsion. Les courbes deviennent plus 
harmonieuses et plus précises.

02 _ Bio-Logic ROCKER
Si un Tip Rocker facilite généralement les virages, il 
déploie tout son potentiel en conjonction avec Bio-
Logic. La prise de carre variable en fonction de la 
vitesse assure un carving détendu mais sûr dans tous 
les virages. 

BiO-lOGic models
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rien ne de doit être laissé au hasard quand il s’agit de 

fractions de seconde, de quelques centièmes qui décident 

entre la victoire et la défaite. en compétition, plus de 80% de 

la descente se fait sur moins de 20% de la semelle. plus de 80% 

de la descente se fait sur les carres et chants droits et c’est 

justement là que le speedwall déploie tout son potentiel !

En	compétition	de	ski	alpin	plus	
qu’ailleurs,	le	développement	ne	s’arrête	
jamais.	On	ajoute	ou	retire	des	millimètres	
en	longueur,	on	adapte	la	largeur	
ou	l’épaisseur.	Sur	les	dix	premières	
places	d’une	course,	les	écarts	entre	les	
skieurs	sont	depuis	longtemps	invisibles	
à	l’œil	nu	tant	les	performances	sont	
compactes.	C’est	précisément	pour	cela	

que	nous	avons	développé	la	technologie	
SPEEDWALL	:
Positions	inclinées	à	l’extrême,	
changements	de	direction	ultra-rapides	-	
plus	la	glisse	est	sportive,	plus	les	chants	
droits	du	ski	sont	en	contact	avec	la	neige.	
Nous	avons	perfectionné	cette	technologie	
et	vous	la	proposons	maintenant	sur	
deux	modèles	Racetiger	et	sur	le	Code	

Speedwall.	Nous	ne	considérons	pas	les	
chants	droits	du	ski	comme	une	simple	
extrémité,	mais	plutôt	comme	une	suite	
logique	de	la	semelle	de	glissement.	
Ils	ont	donc	été	conçus	dans	le	même	
matériau	que	les	semelles	-	les	chants	
droits	Speedwall	peuvent	ainsi	être	fartés.	
Pour	la	course,	cela	signifie	moins	de	
frottement	et	plus	de	vitesse	!

models with speeDWall tecHnOlOGy
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aussi cools et naturels qu’ils paraissent, les 
randonneurs font partie des skieurs les plus 
exigeants sur leur matériel.

Et	à	juste	titre,	car	en	dehors	des	pistes	sécurisées,	ils	sont	
constamment	soumis	aux	risques	de	la	montagne,	aux	variations	
de	température	ou	aux	différentes	conditions	de	neige.	Par	
conséquent,	ils	doivent	pouvoir	accorder	une	confiance	totale	
à	leur	matériel.	Les	skis	doivent	être	légers	à	porter	pour	
économiser	l’énergie	dans	la	montée,	et	ils	doivent	fournir	
des	caractéristiques	de	glisse	exceptionnelles	dans	toutes	les	
conditions.

Des	performances	optimales	et	une	réduction	du	poids	sans	
sacrifier	la	stabilité	sont	donc	les	points	clés	du	développement	
de	nos	skis.	Les	skis	de	randonnée	Völkl	ont	toujours	été	parmi	
les	plus	légers	du	marché.
L’utilisation	de	noyaux	allégés	Woodcore	Light	multicouche	
ainsi	que	la	construction	sophistiquée	des	skis	permet	une	
réduction	du	poids	pour	tous	les	groupes	cibles,	notamment	les	
randonneurs	axés	Freeride,	grâce	à	une	meilleure	transmission	
des	forces	et	une	grande	résistance.	

SKIN PIN

Un système d’attache des peaux limité à l’essentiel : parfaite 
adhérence et très facile d’utilisation, fonctionnement complet 
sans élément superflu ! La peau est fixée à la spatule du ski par 
une simple rotation de 90° de la languette (Skin Pin). Le résultat 
est une fixation fiable à 100%. Le système est visible du dessus, 

de sorte que le randonneur garde toujours un contrôle visuel. 
Le trou dans la pointe du ski peut servir en cas de besoin pour 
construire une luge de secourisme. Même dans des conditions 
défavorables, seule une quantité très faible de neige peut 
pénétrer par l’avant.

Chaque peau Völkl est exacte-
ment adaptée au modèle de ski 
correspondant.

La sécurisation se fait simple-
ment en pivotant la peau Völkl 
et le SKIN PIN de 90 degrés. La 
peau peut maintenant être ajus-
tée et collée avec précision.

Pour appliquer la peau, introduire 
le SKIN PIN dans le trou par le des-
sous et le fixer.

models with sKin pin


