
 

 

Véritable révolution le rail HRD est un rail tripartite qui procure une précision, une 
stabilité directionnelle et un confort jusqu’alors inconnu avec un Twin Tip. Le Rail 
HRD procure une nouvelle sensation inconnue en navigation, la portance verticale qu’il 
génère permet une prise d’angle et un crantage irréel!  

L’épaisseur du rail de 16mm augmente la résistance de la structure et bloque le twist. 
 
Avec sa forme hélicoïdale le rail HRD va instaurer une nouvelle ère du kite !  

 
 1  RAIL FIN 

Vers l'extrémité de la planche, le rail reprend son shape fin d’origine pour assurer un grip 
sans faille lors du take-off et du pop. Grâce aux nouvelles qualités du rail HRD, réceptionner 
n’importe quel saut ou figure n’a jamais été aussi facile! 

 
 2  RAIL INVERSÉ DE 16 MM D'ÉPAISSEUR 



Au niveau des pieds, le profil du rail est haut et inversé. Il crée ainsi deux zones d’appuis qui 
stabilisent énormément la planche et évite tout effet de rebond. Il génère également une 
portance verticale impressionnante qui permet un planning plus rapide et une maniabilité 
sensationnelle. Son bord supérieur avec une arrête aiguisée réduit également les projections 
d’eau vers les yeux et les jambes. 

 
 3  RAIL FIN AIGUISÉ 

Sur la partie centrale, le rail est fin et couché. Il permet de cranter et de sauter à tout 
moment et offre ainsi une accroche et un pop exceptionnels! 

 
 

BÉNÉFICES 

 
Grâce aux nouvelles qualités du rail HRD, réceptionner n’importe quel saut ou figure n’a jamais 
été aussi facile! 
 
Le rail HRD apporte véritablement de nouvelles performances et une sensation de navigation 
totalement inconnue donnant l’impression de voler au-dessus de l’eau. 
Le rail épais de 16 mm augmente considérablement la résistance de la structure et bloque la torsion de 
la planche. 
Avec son shape en forme hélicoïdale, le rail HRD instaure une nouvelle ère dans l’univers du kitesurf ! 


