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V-WERKS
BMT 122

Chaque peau Völkl est exactement 
adaptée au modèle de ski 
correspondant.

La sécurisation se fait simplement 
en pivotant la peau Völkl et le SKIN 
PIN de 90 degrés. La peau peut 
maintenant être ajustée et collée 
avec précision.

Pour appliquer la peau, introduire 
le SKIN PIN dans le trou par le 
dessous et le fixer.

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. 

Aussi cools et naturels qu’ils paraissent, les  
randonneurs font partie des skieurs les plus  
exigeants sur leur matériel.

S K I N  P I N
Un système d’attache des peaux limité à l’essentiel : 
parfaite adhérence et très facile d’utilisation, fonctionne-   
ment 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 

Nous vous présentons pour la première fois 
nos peaux VACUUM qui viennent compléter 
notre gamme de peaux classiques. Ces peaux 
sans colle d’un nouveau genre sont nettement 
plus simples et plus rapides à installer. Elles 
fonctionnent grâce à une construction 
multicouche de haute qualité où chaque étage 
présente une fonctionnalité précise.

Retrouvez les informations sur les nouvelles 
peaux VACUUM et les longueurs disponibles 
à la page 99.

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.


