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En 2013, F-OnE pRésEntE la pEtitE sœuR dE la Bandit,

unE ailE 100% cOnçuE Et dédiéE au FREERidE.

l’OBjEctiF, pROpOsER aux RidERs dE tOut nivEau 

unE ailE intuitivE avEc un REdécOllagE

Optimum, unE gRandE staBilité Et

un tRès BOn cOntRôlE dE

la puissancE.

PROGRAMME



La TRUST offre aux riders un contrôle incroyable de la vitesse,
ce qui vous permettra de naviguer tout en douceur. Une de ses

vertus est de faciliter la prise de carre. Elle vous démontrera qu’une 
aile peut permettre d’amortir énormément le clapot et les vagues.

Avec sa capacité à remonter au vent exceptionnelle et sa stabilité au
zénith irréprochable, elle sera l’alliée parfaite ! Très régulière et prévi-

sible dans son comportement, elle offre un pilotage très instinctif et 
intuitif. Grâce au feeling de barre, vous saurez toujours où se trouve 

votre aile comme si c’était une extension de vous-même. Elle 
ne nécessite pas de temps d’adaptation et vous permettra de 

profiter immédiatement de toutes ses capacités.

La stabilité a été très travaillée, la TRUST est donc 
conçue pour naviguer dans toutes les conditions 

de vent tout en vous procurant un contrôle total.
 Maniable et réactive, elle est sécurisante

et vous mettra tellement en confiance
que vous pourrez très vite tenter de

nouvelles figures.

La forme Delta C Shape,
original by F-ONE, reste l’évo-
lution la plus reconnue de ces 
dernières années pour permettre
un redécollage optimum. 

Le diamètre affiné du bord d’attaque sur les bouts 
d’aile facilite le pivotement sur l’oreille. Sa souplesse 
permet de border plus facilement le bout d’aile pour ré-
cupérer l’appui aérodynamique lorsque l’aile est sur le dos. 
L’auto relaunch permet de naviguer sereinement, de tester de 
nouveaux tricks, car on ne craint pas la chute de l’aile dans l’eau. 

La TRUST a été travaillée afin d’offrir une traction progressive, sans 
à-coups. Elle procure grâce à son border choquer une réelle capacité à 
annuler totalement la puissance et ce, en toutes circonstances ce qui est 
très sécurisant. Vous pouvez la neutraliser facilement lorsque vous déclen-
chez le largueur car elle se pose sur son dos sans traction.

La TRUST est équipée du même largueur que la BANDIT ; celui-ci est utilisé depuis 
des années par des dizaines de milliers de pratiquants et n’a plus à démontrer son 
efficacité.
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la tRust vOus suRpREndRa paR sEs capacités hORs paiR, 

sOn RappORt puissancE / cOntRôlE incROyaBlE 

Et sauRa vOus pROcuRER dEs sEnsatiOns 

dE navigatiOn ExcEptiOnnEllEs !

FEELING



poulie F-one 

CouTuRe plATe

- La structure des poulies F-ONE
est extrêmement résistante.

- Le bridage est intégré dans la
partie basse ce qui permet à la 
poulie de travailler bien dans l’axe 
et non pas en travers.

- Elles sont aussi démontables, ce
qui permet de changer le bridage
tout en conservant la poulie.

Assemblage plus résistant à la 
déchirure des panneaux de spi
qui sont collés et cousus à plat. 

embouTs de boRd
d’ATTAque pRoFilés
Les embouts du bord d‘attaque
ont un diamètre réduit et sont
profilés pour éviter au maximum
le cravatage du bridage et la trainé.

RenFoRT kevlAR
La majeure partie des coutures
du bord d’attaque sont renforcées
en tissu kevlar pour prévenir le
frottement sur sol agressif.

ConneCTeuRs
ARRièRes
double posiTion
Autorisent un choix de dureté
de barre et de maniabilité. 
En avant : barre un peu plus dure, 
moins de surbordage et moins
de maniabilité. 
En arrière : barre plus légère,
plus de maniabilité.

RenFoRT suR l’exTRAdos
Mousse EVA placée sur la partie 
avant du profil, qui rigidifie l’état de 
surface de cette partie primordiale, 
et qui renforce également cette 
zone de friction très sollicitée.

AnneAu de one pump
Cet anneau qui coulisse et se clipse 
sur le tuyau one pump, permet
de le maintenir en place, il glisse 
facilement et facilite donc le chan-
gement de bladder.

sysTème de gonFlAge
eT de dégonFlAge
Ce système facilite l’utilisation
de l’aile, avec un gonflage et un
dégonflage faciles et rapides
notamment grâce à la valve de 
dégonflage Turbo. Un velcro de
sécurité maintien les bouchons
en place et empêche un dégonflage 
involontaire.

Coupe veRTiCAle
des lATTes
Les lattes de la TRUST sont 
construites verticalement, ce qui 
permet une gain de rigidité avec
un diamètre plus réduit.

bouChon de lATTes
pRoFilées
Un nouveau système de fermeture 
permet de réduire le diamètre des 
lattes au maximum afin de réduire 
l’effet de trainée.
Il consiste en une petite latte qui
permet à la fois de rentrer le rabat
et de le maintenir en position.
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COLORS COMBO

4 m² 

5 m² 

7 m² 

9 m² 

11 m² 

13 m² 

32 + knts  

27 + knts 

22 > 32 knts 

15 > 26 knts  

11 > 22 knts  

9 > 18 knts

SIZE 
WIND RANGE

Green Blue

White / Red

White / Red

White / Blue



Nous sommes fidèle a notre UPS avec 
quick release par système velcro car dans 
notre milieu marin aucun « grain de sable » 
ne peut empêcher son fonctionnement.

Pour plus de sécurité et de confort,le grip 
thermoformé antidérapant possède une 
double épaisseur d’EVA sur la partie supé-
rieure de la barre. 

La nouvelle barre MONOLITH FREERIDE 
bénéficie d’un nouveau système d’anodi-
sation qui renforce la structure extérieure
de la barre et empêche toute corrosion.
 

sAFeTy sysTem

depoweR sysTem

ConFoRT

AnTi-CoRRosion

Le système de réglage de la puissance
F-ONE est ultra intuitif, pour une efficacité 
totale et une grande fiabilité nous avons 
choisi un taquet de marque Clamcleat®,
véritable référence dans le monde de 
la voile.

La barre de la TRUST bénéficie des avancées techniques 
faites sur la BANDIT avec la MONOLITH BAR et reçoit
donc également un cœur usiné directement dans un bloc 
d’aluminium 6061.

Ce processus d’usinage par commande numérique permet
d’extraire une barre d’une seule pièce. Cette nouvelle méthode
de fabrication est conjointe à l’utilisation de l’aluminium 6061,
un alliage chargé en magnésium et silicium très résistant, notam-
ment utilisé dans l’industrie aérospatiale. Il offre en plus de sa solidité
et de son aptitude à la déformation, une excellente résistance
à la corrosion.

la BaRRE mOnOlith FREERidE
Est cOmpatiBlE avEc lEs Bandits 4, 5 & 6.
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