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Hobie Alter - 1962

INNOVATION HOBIE
Construire des planches de haute qualité et performantes, c'est ce que nous 
faisons depuis  plus de 60 ans.

Le génie de Hobie Alter, grâce à ses multiples innovations, a été de façonner 
toute une culture pour les passionnés de sports nautiques. De la voile au 
surf et au kayak, les créations de Hobie Alter ont permis un accès aux sports 
nautiques plus facile et plus ludique.

Leader dans la construction des planches depuis 1950, Hobie s'est forgé 
un savoir-faire unique sur ce qui fait la haute qualité d'un produit et la 
bonne combinaison de matériaux pour le faire. Avec son usine de production 
installée à Dana Point, Californie, Hobie Stand Up Paddleboards a été la 
locomotive du développement de l'industrie des SUP depuis les débuts en 
2006. 

Hobie a continué sa tradition d'innovation avec la gamme des SUP. En 
utilisant ensemble ses technologies planches et bateaux, Hobie a développé 
toute une gamme de SUP adaptée à la plupart des besoins des plaisanciers 
et sportifs. 

Image de gauche
Blue Ridge Reservoir, Arizona
34° 33’ 15.58’’ N 111° 11’ 46.43’’ W
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CLK-S5-W1 $$$$$

XHL-S4-W2 $$$$ XLL-S4-W2 $$$

Powered by
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La lamination CLK utilise le Technora, une fibre utilisée 
en aérospaciale 8 fois plus solide que l'acier - selon un 
mode de tissage breveté.

MODE DE CONSTRUCTION
Le mode de construction est presque aussi important que la forme et 
est choisi selon un ratio robustesse, poids, prix et, le plus important, 
performance. La gamme va des constructions moulées qui assurent 
robustesse et exacte réplication de la forme jusqu'à la lamination par 
gravité ultra légère pour les modèles haute performance. Chaque série est 
considérée indépendemment, et le meilleur système de construction y est 
appliqué.

CONSTRUCTION ROBUSTESSE POIDS PRIX

BCX4 S2 W3 $$$

XLL S4 W2 $$$ 

XHL S4 W2 $$$$

CLK S5 W1 $$$$$ 

RaTIO ROBUSTESSE-POIDS-PRIX (S-W-PR)

BCX4-S2-W3 $$$

BamBOO COmPOSITE EPOXy 4 PhaSE
MOULAGE HAUTE PRESSION

LamINaTION PaR GRaVITé

Ci-dessous l'échelle comparative qui vous aidera à trouver la planche idéale 
pour vous. Toutes nos planches sont robustes et légères. Tous les puits 
d'ailerons, poignées, systèmes d'attache sont entourés de mousse haute 
densité pour plus de résistance sur toutes les planches moulées. Il existe une 
grande diversité de résistance, poids, prix et performance selon le mode de 
construction des SUP.

Robustesse = S1 (très robuste) à S5 (moins robuste)
Poids = W1 (léger) à W5 (lourd)

Couche fibre renforcée carbone
Couche fibre de verre dessus et dessous  
Couche bambou dessus, dessous et rails
Couche fibre de verre dessus et dessous

Couche de mousse haute densité

Couche fibre de verre dessus et dessous

Noyau en polystyrène compressé

Boitiers d'ailerons recouverts de mousse 
haute densité



Ergonomic Hand Hold
Contour molded handhold designed for easy 
access and a secure and comfortable grip
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TECHNOLOGIE PLANCHE

Barre antivol
Une barre en acier inoxydable robuste est intégrée 
à la poignée. Cela permet de sécuriser la planche 
à l'aide d'un simple câble antivol.

Poignée centrale ergonomique
Moulée, elle est conçue pour un accès facile et 
une prise en main confortable et sécurisée.

Un système de valve unique qui équilibre la 
pression due aux variations de température 
ou d'altitude. 

Poignée centrale ergonomique

Barre de sécurité intégrée pour antivol

POIGNéE hOBIE INTéGRéE

Laguna Beach, Californie
33° 32’ 32.78’’ N 117° 47’ 7.28’’ W

SySTEmE DE VaLVE hOBIE 



ATRv3
SERIES

B
C

X
4-

S
2-

W
3 

$
$

$

EPOXY

MOLDED 

44

C
O

M
P

R
E

S
S

I O
N

6

ATRv3 10-4 ATRv3 11-2

Classique et accessible, cette troisième génération d'ATRv3 
reprend la polyvalence, la forme, et les caractéristiques qui 
en ont fait une des planches de loisirs les plus polyvalentes. 
Débutant ou confirmé,  enfant ou adulte, chacun peut vivre 
avec l'ATRv3 une expérience inoubliable.

Une planche conçue pour toutes occasions
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Lac Saguaro, Arizona 
33° 34’ 13.11’’ N 111° 31’ 28.1’ W
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VENTURE
SERIES
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Venture 10-4 Venture 12-4

Véritable planche multi-usage. Course, randonnée, balades, 
surf, vous n'avez plus qu'à choisir. La série Touring au design 
polyvalent sait tout faire. Eau plate ou clapot, vent de face ou 
vent arrière ces planches sont performantes dans de multiples 
conditions.

Véritable planche multi-usage
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gonflables
Intégrant plusieurs des aspects techniques du reste de la gamme de SUP Hobie, les 
SUP gonflables Hobie rendent cette activité facile, fun et portable. Parfaits pour les 
familles ou les adeptes du voyage, les gonflables Hobie sont compacts, se rangent 
facilement, et sont prêts à partir en quelques minutes. 

•	 construction drop-stitch diagonal Hi-Tech
•	 gonflable jusqu'à 1 bar
•	 Plaques rigides sous les pieds pour une meilleure stabilité
•	 Valve haute pression pour un gonflage et dégonflage rapides et faciles
•	 revêtement 3/4 EVA pour un meilleur confort
•	 Poignées de portage intégrées
•	 Aileron amovible phase 4
•	 Anneaux inox sur certains modèles pour attacher la planche à un bateaux, un ponton, etc.
•	 Système de sangles d'attache Bungee® sur certains modèles

Un système innovant développé par Hobie, les plaques de 
contrôle S3, apportent de la rigidité et de la stabilité à des 
endroits stratégiques sur la planche, permettant un grand 
confort de pagayage et une meilleure portance. 

Housse à roulettes spéciale pour SUP gonflable,  pompe avec manomètre, pagaie 
démontable 3 pièces (sauf modèle Ascend Race), kit de réparation

SySTèmE DE STaBILITé STaND-UP PaDDLE (S3)

CaRaCTéRISTIqUES DE La SéRIE GONfLaBLE:

LIVRéS aVEC :

Valve haute pression

revêtement 3/4 EVA

Plaques rigides sous les pieds
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Carlsbad, Californie
33° 9’ 29.13’’ N 117° 21’ 2.13’’ W



Adventure 10-6Coaster 10 Ascend Race 14Ascend Race 12-6Ascend Tour 12-6
13

gonflables
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COlin McPHilliPS
SERiES

Nosara, Costa Rica
9° 58’ 47.04’’ N 85° 38’ 55.05’’ W

XHL- S4-W2 $$$$
15

CMLB Comp 9-6CMLB Comp 9CM Pro 9-4CM Pro 8-11

Une série haute performance 
pour surfer en SUP
Les planches de la série Colin McPhillips 
sont faites pour vous apporter la 
performance là et quand vous en avez 
le plus besoin. Leur conception favorise 
une réactivité instantanée dans les 
accélérations et décélérations.  Que ce 
soit les modèles de haute performance 
PRO ou les CMLB Comp plus 
généreuses avec leurs formes inspirées 
des longboards, vous ne manquerez 
jamais de sensations avec la série Colin 
McPhilips.
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Corky Carroll - Champion de Surf US 1966, 67, & 69



CORKY
SERIES
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CC 8-9 CC 9-3

Un SUP de surf performant 
signé Corky Carroll
La série CORKY offre des planches de SUP 
performantes. Avec une bonne largeur pour plus de 
stabilité, ces planches haute performance peuvent 
être utilisées par tout le monde, débutant ou confirmé.  
Mariant le meilleur des deux mondes, ces planches 
surfent comme des surfs de moyenne longueur tout en 
ayant la flexibilité d'un SUP de grande longueur. 

La Saladita, Mexique
17° 54’ 34.16’’ N 101° 53’ 41.13’ W
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HOBIE PERFORMANCE LAB
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qUaND La CRéaTIVITé ET LE DESIGN 
RENCONTRENT L'INNOVaTION ET La 
PERfORmaNCE  
Le "Hobie Performance Lab" est l'endroit où l'on repousse 
les limites. Où l'on combine des dessins issus de dizaines 
d'années d'expérience dans le façonnage des planches 
et la lamination avec des matériaux modernes et à l'aide 
d'une technologie assistée par ordinateur. Ce Labo produit 
quelques-unes des planches les plus high-tech du marché 
actuel.  

Dans un monde de performance en constante évolution, la 
collaboration est importante. C'est là où, en tant que designers, 
nous pouvons sortir des sentiers battus. Là où nous ne sommes 
pas contraints par des normes industrielles ou des pré-requis. 
Hobie collabore avec le fameux fabricant de pagaies Quickblade 
pour offrir des pagaies haute performance avec nos planches 
Performance Lab. Une parfaite combinaison entre performance et 
fonction. Chacune des planches et pagaies est construite selon 
“VOS” spécifications.

PaGaIES hOBIE qUICkBLaDE

La lamination CLK utilise le Technora, une fibre aramide 
utilisée en aérospatiale qui est 8 fois plus solide que 
l'acier. Tissée selon une méthode brevetée, son utilisation 
dans la lamination des pagaies rend le produit léger et 
réactif. 

Chaque planche issue 
du labo est façonnée à la 
main selon un savoir-faire 
très performant et est 
une véritable oeuvre d'art  
ayant sa propre identité.
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PaGaIES hOBIE qUICkBLaDE

PAGAIES
pagaies HOBie serie QUiCKBLaDe perfOrmanCe

•	 Signée par Jimmy Terrell de Quickblade, la nouvelle H-Blade présente une toute nouvelle pale en 
V qui crée un angle diédral double pour une meilleure stabilité. 

•	 La pale de 90 inches carrés permet une puissance et un confort optimum quel que soit le niveau 
des pratiquants. 

•	 Fabriquée selon le procédé CLX Hobie, la pagaie est légère et réactive. 
•	 Manche rond en fibre de verre / carbone 50/50

Hobie, en partenariat avec le fameux fabricant de pagaies 
Quickblade, a conçu une série de pagaies haute performance. 
Chaque pagaie dans cette série est conçue pour un besoin 
spécifique que ce soit l'ergonomie, la fonction ou la performance.

DESIGN

hq-SURf
Un modèle performant pour le surf. 
La HQ-Surf réunit tout ce qu'il faut 
trouver dans une pagaie pour le surf. 

Surface de pale : 90 sq/in 
Angle 8° 
Longueur 18.5"/46 cm
Largeur 7.5" /19 cm 
Manche fibre de verre/carbone 50/50
Poignée standard carbone

hq-PERfORmaNCE
Etudiée pour la performance dans 
toutes conditions et par tous 
niveaux d'utilisateurs

pagaie HOBie serie lOisirs
Une poignée ergonomique pour un maximum de 
confort de de contrôle.

•	 Série Loisirs - Rond 
•	 Conçu pour être léger, rapide, rigide et confortable avec 

une bonne prise en main.

•	 Pales avec angle diédral de 11 degrés permettant 
une parfaite combinaison entre rigidité, robustesse, 
contrôle et puissance.

POIGNéE

maNChE

PaLESSERIE LOISIRS
EXP-STRETCh

70"-82" / 178-208 cm

Fibre de verre

7.5" / 19 cm

32.55 oz / 923 g

aI-STRETCh

66"-84" / 167-213 cm

Aluminium / EVA

8" / 20.3 cm

40 oz / 1,13 kg

Longueur

Materiau

Largeur pale

Poids

EXP - 3-PIECE TRaVELER

65"-80" / 165-203 cm

Fibre de verre

7.5" / 19 cm

33.02 oz / 939 g

*démontée = 30"/76 cm

Surface de pale : 90 sq/in 
Angle 10° 
Longueur 18.5"/46 cm
Largeur 7.5" /19 cm 
Manche en fibre de verre & carbone 50/50 
Poignée standard carbone
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Patins antidérapants
476225-33  Patins de pieds pour Hobie SUP 
475205-33  Patins 8 pièces gris pour SUP de surf

Protection galerie
485410-10  Rack Pad 18" - Noire
485420-10  Rack Pad 36" - Noire

Housse SUP blanc & bleu
Nylon haute résistance, renforts au niveau de la poignée. 
Adapté au transport aérien. Pochettes mesh pour les 
ailerons. 
460314-22 Hobie 9-0
460371-22 Hobie 9-4 
460372-22 Hobie 10-6 
460350-22 Hobie 12-0
460373-22 Hobie 12-4
460360-22 Hobie 12-6
460370-22  Hobie 14-0

Housse de pagaie démontable SUP
Protégez vos pagaies 3 pièces avec cette housse Hobie.  
Peut contenir 3 pagaies, longueur jusqu'à 215 cm. Tissu 
nylon résistant, fermé par un zip sur 3/4 de la longueur 
pour un accès facile, poignée de portage centrale et 
bandoulière.
486380-28

Tendeurs
485405-10  Tie-down 12' noir

Leashes pour SUP
470145-10 - Noir avec boucles 8' (2,44 m)
470155-10 - Noir 9' (2,74 m)

Ailerons Hobie
467112-10 - Ailerons Hobie 8" noir
467115-10 - Ailerons Hobie 9" noir
P46732092-10 - Ailerons Phase 4 Fin 9.75" Noir
467123-22 - Ailerons latéraux Futures Blanc

Ceinture d'aide à la flottaison 
gonflable
Extrèmement léger, il offre un design séduisant 
et fonctionnel qui se fait oublier jusqu’à ce que 
vous le gonfliez et mettiez la poche autour du cou. 
Ceinture ajustable. Flottabilité 50 N. Approuvé 
USCG type III, approuvé pour une personne d’un 
poids minimum de 36 kg et âgée de 16 ans ou 
plus. Taille unique adulte universelle. Pack en nylon 
Ripstop. Ceinture ajustable. Inclut une cartouche 
de CO2 avec instructions d’utilisation. NON 
HOMOLOGUE C.E.
S6780RG Rouge / Gris

Sac étanche Hobie petit modèle
21 cm x 36 cm. Matière épaisse et fermeture étanche 
pour garder vos affaires bien au sec.
71703001

ACCESSOIRES
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Poignée de portage
71190000  HC noire

Casquettes
5040  Hobie Classic Surf bleu marine
5041  Hobie Classic Diamond bleu marine

Kit protection SUP
Inclut protections rail, pagaie, étrave 
et tail.
478285-01

T-Shirts
Voir styles et tailles sur Hobie.com

Hobie- Master of Water, 
Wind and Waves
17 chapitres, 300 pages, 120,000 mots et 585 
photographies pour illustrer la vie et la carrière de 
Hobie. Appropriez-vous une partie de la légende 
(en anglais).
87369116

Autocollants
460710-10  H Die Cut noir

Pompe électrique Bravo
494526-00

Bouée de régate
488590-00



aTRV3 10-4

10' 4" / 315 cm

32" / 81.28 cm

4.8" / 12.19 cm

182.1 L

24 lbs / 10.9 kg

BCX4

 / 170 lbs
 / 205 lbs
 / 225 lbs

aTRV3 11-2 

11' 2" / 335 cm

32" / 81.28 cm

4.8" / 12.19 cm

201 L

25 lbs / 11.34 kg

BCX4

 / 200 lbs
 / 215 lbs
 / 230 lbs

VENTURE 10-4

10' 4" / 315 cm

30" / 76.2 cm

4.85" / 12.32 cm

192.5 L

24 lbs / 10.9 kg

BCX4

 / 150 lbs
 / 185 lbs
 / 215 lbs

VENTURE 12-4

12' 4" / 376 cm

30" / 76.2 cm

5.4" / 13.7 cm

247.5 L

29.5 lbs / 13.4 kg

BCX4

 / 250 lbs
 / 260 lbs
 / 215 lbs

COaSTER 10-0

10' / 305 cm

32" / 81.3 cm

5" / 12.7 cm

227 L

24 lbs / 10.9 kg

Diagonal Drop Stitch

 / 175 lbs
 / 200 lbs
 / 225 lbs

aSCEND  TOUR 12-6

12' 6" / 381 cm

32" / 81.3 cm

6" / 15.2 cm

329 L

28 lbs / 12.7 kg

Diagonal Drop Stitch

 / 200 lbs
 / 220 lbs
 / 250 lbs

aDVENTURE 10-6

10' 6" / 320 cm

32" / 81.3 cm

6" / 15.2 cm

288 L

28 lbs / 12.7 kg

Diagonal Drop Stitch

 / 200 lbs
 / 220 lbs
 / 250 lbs

22

GAMME

LongUeUr

LArgeUr

ePAiSSeUr

VoLUMe

PoidS*
(*approx. +/- 2 kg)

ConSTrUCTion

eXPerienCe/
PoidS dU CorPS*

eXPerienCe/PoidS dU CorPS :
-Niveau suggéré pour chaque planche basé sur 
le poids du corps. débutant    intermédiaire   confirmé



aSCEND RaCE 14-0

14' / 426.7 cm

25.75" / 65.4 cm

6" / 15.2 cm

298 L

28 lbs / 12.7 kg

Diagonal Drop Stitch

 / 160 lbs
 / 180 lbs
 / 200 lbs

aSCEND RaCE  12-6

12' 6" / 381 cm

25.75" / 65.4 cm

6" / 15.2 cm

266 L

26 lbs / 11.8 kg

Diagonal Drop Stitch

 / 150 lbs
 / 170 lbs
 / 190 lbs

Cm PRO 9-4

9' 4" / 284.5 cm

30" / 76.2 cm

4.65" / 11.81 cm

140.5 L

17 lbs / 7.7 kg

XHL

 / 170 lbs
 / 190 lbs
 / 205 lbs

CmLB COmP 9

9' / 274.3 cm

30" / 76.2 cm

4.65" / 11.81 cm

136.7 L

16 lbs / 7.3 kg

XHL

 / 175 lbs
 / 190 lbs
 / 205 lbs

CmLB COmP 9-6

9' 6" / 289.6 cm

30" / 76.2 cm

4.5" / 11.43 cm

141.2 L

17 lbs / 7.7 kg

XHL

 / 180 lbs
 / 200 lbs
 / 225 lbs

CC89

8' 9" / 266.7 cm

33" / 83.8 cm

4.8" / 12.19 cm

159.9 L

19 lbs / 8.6 kg

XLL

 / 200 lbs
 / 225 lbs
 / 250 lbs

CC933

9' 3" / 281.94 cm

33" / 83.8 cm

4.7" / 11.94 cm

169.4 L

21 lbs / 9.5 kg

XLL

 / 200 lbs
 / 225 lbs
 / 250 lbs

Cm PRO 8-10

8' 10" / 269.2 cm

30" / 76.2 cm

4.5" / 11.43 cm

124.4 L

15 lbs / 6.8 kg

XHL

 / 160 lbs
 / 180 lbs
 / 195 lbs

23

noTeS:
- Couleurs, graphismes et spécifications de tous les modèles peuvent être sujets à des modifications sans avis préalable.
- Les dimensions des planches publiées sont des estimations et peuvent varier légèrement en raison des aléas inévitables de fabrication.
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Lac Saguaro, Arizona 
33° 34’ 13.11” N  111° 31’ 28.1” W

HoBie CAT CoMPAnY
Société Holding
Oceanside, CA, U.S.A.
1-800-HOBIE-49
hobie.com

HoBie CAT BrASiL
Distributeur indépendant
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 3369 6096
hobie.com

HoBie CAT AUSTrALASiA
Filiale
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobie.com

HoBie CAT eUroPe
Filiale
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie.com


