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CHAPTER 3  // MEN´S BINDINGS

TRIPOD™
UN FLEX NATUREL , INCROYABLEMENT LEGERE

Une nouvelle façon de concevoir des fixations. Nous avons construit un 
châssis en f lexion naturelle f léchissant de la même façon que le ferait votre 
pied. Doté de trois points de contact qui coïncident avec les trois points de 

contact de la structure osseuse de notre pied humain. On obtient un complexe 
biomécanique, et le résultat final fait que l ’on se sent plus libre et plus mobile 

dans la fixation tout en étant toujours très bien soutenu là où il le faut . La 
liberté et le soutien qui travaille avec vous, pas contre vous.
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TWEEKBACK™
URETHAN – UN MEILLEUR MATERIAU POUR UN SPOILER

Avec les spoilers Tweakbacks en Uréthane, peaufinée à 10 0 % durant les 6 dernières 
années, i l n’existe aucune autre marque avec autant d’expérience et de savoir-faire que 
nous, lorsqu’ i l s’agit de la conception et de la durabilité des spoilers en Uréthane. Nous 
avons profité de cette expérience pour concevoir tout nos modèles Tweakback. En les 

optimisant encore plus avec un maximum de torsion, de maintien et en les allégeant. 
Nous proposons dorénavant 3 Flex distincts . Maintenant, plus que jamais , l ’uréthane  

onctionnepour n’ importe quel style de ride et dans toutes les conditions.

AIRLOCK™
MOINS DE PIECES, MOINS DE POIDS

Un poids plume, un transfert d’ énergie sans à-coup, un f lex tout doux, la 
construction des spoilers Airlock permet d’ éliminer pas mal de pièces pour 

en faire un spoiler encore plus simple et surtout plus léger, un spoiler de 
performance jamais réalisé.
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