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DELTA BASE TECHNOLOGY
Defined by the “V” shaped channels molded into the tip and tail of the 
board, the Delta Base reduces board drag for faster edging into and a 
cleaner release off the wake.  These channels have the same effect as 
a stepped hull on a race boat, they create slight turbulence and disrupt 
the flow of water from sticking to the bottom of your board, allowing 
you to effortlessly charge the wake with more speed and control. 

FLEX TECHNOLOGY
A perfected recipe with options.  Choose from a wood core, foam core, 
or a hybrid construction of both wood and foam and you’ve got a board 
that explodes off the water, softens landings, and provides the perfect 
amount of nose and tail flex for locking onto rails and pressing all 
season long.

IMPACT BASE
Skipping the scientific explanation, skinning our bases with fully 
sintered high-density polyethylene Impact Base material means you’ve 
got a board that’ll hold up to seasons of shredding on rails, kickers, 
ledges, and whatever else you muster up.

FUSION CORE
2 wood stringers are sandwiched next to lightweight foam, creating a 
core that’s 5 times more durable with more snap and pop off the wake 
than boards with traditional foam cores.

FEATHER CORE  
Maximum float and minimum weight.  Our new Feather Core is 
developed to reduce weight for more control in the air and to maintain 
it’s profile up the transition of the wake for maximum boost.   Built for 
pure boat performance.

WOOD CORE
Designed for minimum weight, maximum durability, and an organic 
feel, our cores crafted from 100% Paulownia wood ensures your board 
will last for seasons of shredding at your local park or winch spot. 

BIOLITE
New BioLite technology unleashes the power of a lighter weight fabric 
that is an eco-friendly alternative to Neoprene!

CONCAVE TUNNEL
Narrow tunnel with predictable tracking.

CARBON FIBER LAYUP
PVC  core and aerospace grade carbon fiber layup.

6MM INSERTS
All O’Brien wakeboards are equipped with industry standard 6 
millimeter inserts so if TSA loses your 
hardware or it falls off the dock...  Borrow some from your buddy and 
keep shredding.

DURARAIL SIDEWALLS
An impact resistant urethane rail that surrounds the boards perimeter 
frames in and protects your core from jibs, jabs, rails, rocks, docks, or 
anything else you throw it’s way. 

MOLDED IN FINS
Quad molded in fins.

SURF STYLE 
Hand-shaped epoxy surfboard construction, light weight / high 
buoyancy make these boards super responsive behind the boat. FCS 
compatible inserts allows any fcs style surf fin to fit the board.

SKIM STYLE
Compression molded, thinner profiles are less buoyant and sit lower in 
the water for more control

BOARD & SKI TECH

CONTINUOUS ROCKER
With an even curve from tip to tail, this balanced rockerline 
is extremely consistent, easy to control, and rolls up the 
wake for a smooth pop. 

5-STAGE ROCKER
Taking cues from it’s 3-Stage brethren, the 5 Stage Rocker 
line maintains a flatter profile between the bindings but 
features more blended transitions toward the tip and tail.  
These blended transitions allow the board to effortlessly 
glide across the water with predictable but amplified pop 
off the wake. 

PROGRESSIVE ROCKER
We take our Continuous Rockerline and slightly kick 
the tip and tail upward.  This keeps the board riding fast 
across the water as we’re able to increase rocker height 
without increasing the belly of the board.  The result is 
more vertical pop than a Continuous Rocker with more 
predictability than a 3 Stage Rocker. 

3-STAGE ROCKER
Our most explosive rocker line, the 3-Stage Rocker is 
generally flatter between the bindings then dramatically 
angles upward toward the tip and tail.  The more abrupt 
this angle, the more aggressive and vertical the board 
pops off the wake.

PRESS-PASS
Tweaks the 5-Stage Rockerline specifically for park riding 
with more exaggerated transitions beneath the binding and 
toward the tip and tail.  This produces an explosive Ollie 
in addition to providing an increased surface area to land, 
balance, and press-rails, kickers, and features in the park. 



INDEX

WAKEBOARDS CABLES 01

WAKEBOARDS BATEAU 08

WAKEBOARDS FEMMES 14

CHAUSSES WAKEBOARD 17

WAKESURFERS 21

KNEEBOARDS 23

SLALOM SKIS 25

CHAUSSES MONO 29

COMBOS SKIS 31

SUP PADDLE 35

GONFLABLES 37

GILETS 49

CORDES 52

ACCESSOIRES 55



JEREMIA, MATTIAS & BENJAMIN HOPPE

WAKEBOARDS
CABLES

1



143

138

133

BREDDAS

 BREDDAS 133 BREDDAS 138 BREDDAS 143

LONGUEUR 133cm / 52.4” 138cm / 54.3” 143cm / 56.3”
LARGEUR 43.2cm / 17” 43.7cm / 17.2” 44.2cm / 17.4”
ROCKER 3.1 Press Pass 3.25 Press Pass 3.4 Press Pass
STANCE 21 23 25 22 24 26 23 25 27
POIDS LIMITE 90-170lbs 140-220lbs 170-250lbs
FIN SET-UP Blunt 0.5 Blunt 0.5 Blunt 0.5

133 : WB0033 / 138 : WB0034 / 143 : WB0035

Chausses conseillées: GTX, NOMAD

Les frères BREDDAS de la team O’Brien (Alias Benjamin, Jeremie et Mattias HOPPE) sont trois compétiteurs de 
wakeparks parmis les plus créatifs et les plus techniques. Pour 2016, ils ont remis la main à la patte pour faire évoluer la 
BREDDAS pour plus de maitrise et de performance sur les rails. Le Noyau 100% bois crée un flex incomparable pour une 
réaction explosive et immédiate de la board. Les caractéristiques de la fabrication « PRESS PASS » matérialise 5 zones 
distinctes sur la base, ce qui a permis d’obtenir une plate forme plus grande pour plus de stabilité lors de l’atterrissage et 
de meilleurs appuis sur les kickers et les rails.

WAKEBOARDS CABLES
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 649,90 € 



Pour 2016, la BAKER se pare de deux déco spécifiques. La version US et la version Europe sont toutes les deux disponibles en 
France. La BAKER a été développée pour le wakepark et conçu selon notre « Progressive rocker » le résultat est plus de pop 
verticale et une board plus prévisible à contrôler. Ses revêtements DURARAIL et IMPACT BASE la rendent parfaitement adaptée 
à un usage intensif dans les modules. Elle est également à l’aise derrière un bateau. Ces 4 ailerons moulés lui confèrent une 
parfaite adhérence.

BAKER

EXCLUSIVITÉ

136 EU : WB0077 / 140 EU : WB0078 / 144 EU : WB0079
136 US : WB0027 / 140 US : WB0028 / 144 US : WB0029

 BAKER 136 BAKER 140 BAKER 144

LONGUEUR 136cm / 53.5” 140cm / 55.1” 144cm / 56.7”
LARGEUR 43.2cm / 17” 43.7cm / 17.2” 44.2cm / 17.4”
ROCKER 3.01 Progressive 3.16 Progressive 3.35 Progressive
STANCE 21 23 25 22 24 26 23 25 27
POIDS LIMITE 90-170lbs 140-220lbs 170-250lbs
FIN SET-UP Blunt 0.8 Blunt 0.8 Blunt 0.8Chausses conseillées: GTX, NOMAD

144

144

140

140

136

136
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529,90 € 



S.O.B
La S.O.B est née du travail commun de Sean O’Brien et du légendaire Shaper Chris Johnson. Disposant d’un flex doux, la S.O.B 
a avant tout été créée pour le câble et les modules. Les riders intermédiaires seront capables de l’utiliser et de la guider, les riders 
confirmés profiteront des nouvelles technologies de fabrication qui ont permis d’obtenir une board ayant un maximum de contrôle sur 
l’eau et une excellent capacité de glissement et de stabilité sur les rails. La S.O.B est capable de dissiper l’énergie emmagasinée 
lors de l’atterrissage ce qui permet de prendre moins de choc dans les articulations, de fatiguer moins vite, et donc de profiter plus.

128 : WB0071 /132 : WB0072 /136 : WB0073 /140 : WB0074 /144 : WB0075 

 S.O.B 128 S.O.B 132 S.O.B 136 S.O.B 140 S.O.B 144

LONGUEUR 128cm / 50.4” 132cm / 52” 136cm / 53.5” 140cm / 55.1” 144cm / 56.7”
LARGEUR 42.5cm / 16.75” 42.9cm / 16.9” 43.4cm / 17.1” 43.9cm / 17.3” 44.3cm / 17.45”
ROCKER 2.34 Progressive 2.53 Progressive 2.72 Progressive 2.91 Progressive 3.1 Progressive
STANCE 20 22 24 21 23 25 22 24 26 23 25 27 23 25 27
POIDS LIMITE 40-140lbs 90-170lbs 140-220lbs 170-250lbs 170-250lbs
FIN SET-UP Blunt 0.8 Blunt 0.8 Blunt 0.8 Blunt 0.8 Blunt 0.8

Chausses conseillées: GTX, NOMAD

128

132

136

140

144

WAKEBOARDS CABLES
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579,90 € 



144

139

134

PARADIGM

 PARADIGM 134 PARADIGM 139 PARADIGM 144

LONGUEUR 133cm / 52.4” 138cm / 54.3” 143cm / 56.3”
LARGEUR 43.2cm / 17” 43.7cm / 17.2” 44.2cm / 17.4”
ROCKER 3.1 Press Pass 3.25 Press Pass 3.4 Press Pass
STANCE 21 23 25 22 24 26 23 25 27
POIDS LIMIT 90-170lbs 140-220lbs 170-250lbs
FIN SET-UP Blunt 0.5 Blunt 0.5 Blunt 0.5

134 : WB0064 / 139 : WB0065 / 144 : WB0066
Quand nous avons approché Sean O’Brien pour développer le Paradigm, la question soulevée a été : “Pouvons-nous 
créer un wake unique, un compromis pour le câble, les sliders et le bateau ? “Dans le passé, les wakes, qui étaient 
excellents sur les obstacles, souffraient dans les sillages et vice versa. Le Paradigm est un modèle unique pour le bateau 
et les parcs, un wake aussi à l’aise sur les rails que sur une vague de bateau. Avec notre nouveau noyau “Fusion Core”, 
deux longerons en bois qui composent toute la longueur du wake et un rénurage à géométrie cônique, nous contrôlons 
la flexion de la planche. Le résultat est un wake qui est rigide sur sa section centrale et plus flexible sur les extrémités. 
Ce compromis apporte une incroyable énergie qui permet d’accélérer loin du sillage. Avec la plaque HDPE (Polyéthylène 
Haute Densité), le Paradigm est plus résistant. La base PTEX (Impact Base) est issue du même matériel que celui 
utilisé sur les snowboards haut de gamme et est très résistante sur les obstacles. Tout comme sur les snowboards, les 
égratignures sont facilement réparables.

Chausses conseillées: PLAN B, LINK

5

499,90 € 



La FREMONT est une board câble abordable qui utilise un noyau mousse pour un maximum de légèreté de durabilité.
Elle s’inspire de la Paradigm développée par Sean O’brien. Son shape sans relief lui permet une grande stabilité et une super glisse.
Cette board est décliné en 5 modèles de 120 à 143 cm, elle conviendra aussi bien aux kids, aux débutantx, qu’aux riders déjà confirmés qui 
pourront gouter les joies des modules.

FREMONT

 FREMONT 128 FREMONT 133 FREMONT 138 FREMONT 143

LONGUEUR 128cm / 50.4” 133cm / 52.4” 138cm / 54.3” 143cm / 56.3”
LARGEUR 42.3cm / 16.65” 43.1cm / 16.95” 43.6cm / 17.15” 44.1cm / 17.35”
ROCKER 2.3 Progressive 2.5 Progressive 2.7 Progressive 2.95 Progressive
STANCE 20 22 24 21 23 25 22 24 26 23 25 27
POIDS LIMIT 70-150lbs 90-170lbs 140-220lbs 170-250lbs
FIN SET-UP Blunt 0.8 Blunt 0.8 Blunt 0.8 Blunt 0.8

120 : WB0050 / 128 : WB0051 / 133 : WB0052 / 138 : WB0053 / 143 : WB0054 

Chausses conseillées: PLAN B, CONNECT

143138133128

CONNECT 5/8 CONNECT 5/8 CONNECT 8/11 CONNECT 11/14ACCESS JR

128 : WP0032 133 : WP0033 138 : WP0034 143 : WP0035120 : WP0031120

WAKEBOARDS CABLES
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429,90 € 

Packs
639,90 € 



En 5 ans, La VALHALLA est devenue un incontournable de la gamme O’Brien grâce 
à ses qualités qui la rendent facile, ludique et qui permettent aux riders d’être en 
confiance et de progresser avec elle sans jamais être limité... Pour 2016, on la 
retrouve également en board tout terrain. Les techniciens de la marque ont réussi à  
appliquer le procéder de fabrication IMPACT BASE qui protège la bordure avec 
un polyéthylène haute densité sans dénaturer les qualités de progressivité de ce 
wakeboard. Rendez vous sur un wakepark ou derrière un bateau…

VALHALLA
IMPACT BASE

133 : WB0018 / 138 : WB0019 / 143 : WB0020 

 VALHALLA 133 VALHALLA 138 VALHALLA 143

LONGUEUR 133cm / 52.4” 138cm / 54.3” 143cm / 56.3”
LARGEUR 42.2cm / 16.6” 42.7cm / 16.8” 43.2cm / 17”
ROCKER 2.25 Progressive 2.35 Progressive 2.5 Progressive
STANCE 21 23 25 22 24 26 23 25 27
POIDS LIMIT 80-160lbs 130-210lbs 165-250lbs
FIN SET-UP Flank 1.35 Flank 1.35 Flank 1.35

Chausses conseillées: 
ACCESS

143138133

COBE FRANCE

CLUTCH JR CLUTCH CLUTCH

133 IB : WP0054 138 IB : WP0055 143 IB : WP0056

IMPACT BASE
AVAILABLE

IMPACT BASE
AVAILABLE

WAKEBOARDS ALL TERRAIN

7

399,90 € 

Packs
559,90 € 
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CTP
135 : WB0057 / 141 : WB0058 

 CTP 135 CTP 141

LONGUEUR 135cm / 53.1” 141cm / 55.5”
LARGEUR 42.4cm / 16.7” 43.2cm / 17”
ROCKER 2.3 3-Stage 2.45 3-Stage
STANCE 21 23 25 22 24 26
POIDS LIMIT 100-180lbs 140-230lbs
FIN SET-UP Flank 0.7 Flank 0.7

La CTP est une nouveauté au catalogue 2016. C’est le fruit d’une étroite collaboration avec le rider CORY TEUNISSEN.
Pour alléger la board tout en obtenant un flex énergique, O’brien a intégré deux longerons en fibre de carbone dans le cœur de la 
CTP. Ce nouveau procédé de fabrication permet de stocker 100% de l’énergie emmagasinée pour le relâcher  et obtenir un pop 
vertical explosif. Le rocker 3 niveaux utilisé sur ce modèle permet d’avoir une board plus agressive sur l’angle. La CTP est la board 
réservée aux riders qui souhaitent envoyer très haut.

Chausses conseillées: GTX, NOMAD

141

135

9

459,90 € 



En 2016, La CONTRA est la plateforme idéal pour les riders qui cherchent un wakeboard leur permettant de progresser en toute 
sérénité. Son rocker 3 niveaux permet d’obtenir une plateforme stable qui inspire confiance. Ses dérives moulées en fond une board 
très réactive mais qui reste agréable à manier et facile à maitriser. Son poids plume la rend aérienne et la douceur des réceptions 
vous aideront à enchainer les évolutions.

CONTRA

 CONTRA 137 CONTRA 141

LONGUEUR 137cm / 53.9” 141cm / 55.5”
LARGEUR 43.2cm / 17” 43.9cm / 17.3”
ROCKER 2.55 3-Stage 2.77 3-Stage
STANCE 22 24 26 23 25 27
POIDS LIMIT 140-220lbs 170-250lbs
FIN SET-UP Flank 0.7 Flank 0.7

Chausses conseillées: PLAN B, LINK

141

137

WAKEBOARDS BATEAU

137 : WB0060 / 141 : WB0061 

10

399,90 € 



Le Valhalla continue à être le choix populaire de nos riders 
pros et pour une bonne raison : la ligne progressive du rocker 
rend le pop prévisible, les longs ailerons moulés gardent le 
wake en ligne et les bouts côniques permettent au wake de ne 
pas s’écraser dans l’eau. C’est un wakeboard très  confortable 
et très léger. Le Valhalla est un wakeboard facile qui surprend 
par sa vivacité et son répondant, l’essayer c’est l’adopter !

VALHALLA ACE
138 : WB0015 137 : WB0007 / 142 : WB0008

 VALHALLA 138

LONGUEUR 137cm / 53.9”
LARGEUR 42.7cm / 16.8”
ROCKER 2.35 Progressive
STANCE 22 24 26
POIDS LIMIT 115-205lbs
FIN SET-UP Flank 1.35

138

 ACE 137 ACE 142

LONGUEUR 137cm / 53.9” 142cm / 55.9”
LARGEUR 41.9cm / 16.5” 42.5cm / 16.75”
ROCKER 2.2” Continuous 2.35” Continuous
STANCE 21 23 25 22 24 26
POIDS LIMIT 120-200lbs 155-245lbs
FIN SET-UP Flank 1.1 Flank 1.1Chausses conseillées: 

DEVICE

142137

Intense est le mot ! L’Ace vise un rider agressif voulant explorer 
le wakeboard. Avec un large plat, des ailerons latéraux très à 
l’extérieur et un tunnel sur toute la longueur de la planche, il est 
facile à contrôler. L’Ace est un wake prévisible qui vous aidera à 
progresser. 

Chausses conseillées: 
ACCESS, CLUTCH

CLUTCH

138 : WP0015

DEVICE DEVICE

137 : WP0011 142 : WP0012

11

299,90 € 259,90 € 

Pack
459,90 € 

Packs
379,90 € 



140135124119

SYSTEM
Le System a été conçu pour les niveaux intermédiaires, mais il est équipé des configurations propres aux modèles haute 
performance qui ne vous retiendront pas quand vous voudrez progresser. Le rocker continu rend le wake prévisible et 
l’aileron central fournit une sensation agréable sur l’eau. Un contrôle supplémentaire est apporté par le double channel et 
les petits ailerons moulés. Le System est fait pour apporter du plaisir et du fun sur l’eau. Ce wake apporte une stabilité qui 
permet d’apprendre toutes les nouvelles figures. 

119 : WB0002 / 124 : WB0003 / 135 : WB0004 / 140 : WB0005 

 119 124 135 140

LONGUEUR 119cm / 49.9” 124cm / 48.8” 135cm / 53.1” 140cm / 55.1”
LARGEUR 38.1cm / 15” 40cm / 15.75” 42.5cm / 16.75” 42.9cm / 16.9”
ROCKER 2.1 Continuous 2.15 Continuous 2.25 Continuous 2.35 Continuous
STANCE 18 20 22 20 22 24 21 23 25 22 24 26
POIDS LIMIT 40-120lbs 60-140lbs 100-180lbs 140-230lbs
FIN SET-UP Flank 1.35 Flank 1.35 Flank 1.35 Flank 1.35

Chausses conseillées: DEVICE

DEVICE JR DEVICE JR DEVICE DEVICE

119 : WP0004 124 : WP0005 135 : WP0008 140 : WP0009

WAKEBOARDS BATEAU

12

199,90 € 

Packs
319,90 € 



CLUTCH JRDEVICE JR CLUTCH JRDEVICE JR

110 : WP0046110 : WP0044 118 : WP0047118 : WP0045

HOOKY
Il est temps que les petits riders aient enfin une planche développé et construite pour eux et pour leur taille, poids et force. 
Habituellement, ils ont le choix entre utiliser une board trop grande pour eux ou pas adapter à leurs profils. Montez sur le Hooky et 
vous verrez qu’il est vraiment fait pour les enfants. cette planche est extrêmement légère, elle dispose d’une double coque concave 
et de 4 ailerons pour la performance. En bonus ce wakeboard est conçu avec une base ABS pour un maximum de solidité et pour 
que les jeunes riders puisse le pousser dans ses derniers retranchements.

 HOOKY 110 HOOKY 118

LONGUEUR 110cm / 43.3” 118cm / 46.5”
LARGEUR 38.1cm / 15” 38.1cm / 15”
ROCKER 1.9 Progressive 2.1 Progressive
STANCE 18 20 22 18 20 22
POIDS LIMIT 40-120lbs 60-140lbs
FIN SET-UP Flank 0.7 Flank 0.7

Chausses conseillées: DEVICE JR, ACCESS JR

110 : WB0044 / 118 : WB0045

118118 110110

WAKEBOARDS ENFANTS

13

299,90 € 

Pack Clutch
459,90 € 

Pack Device
399,90 € 



SPARK
Tarah Mikacich est une grande figure du wakeboard féminin aux US. C’est 
pour cette raison qu’O’Brien a décidé de créer avec elle la SPARK. Sa 
première volonté a été de créer une board qui donne le sourire dès le 
premier contact, une board plaisante, sécurisante et stable, une board qui 
permette de progresser et dont la seule limite soit celle que lui impose la 
rideuse. Grâce à son rocker 3 niveaux et à son Delta Base la board propose 
une harmonie entre souplesse de réception et maitrise de la vitesse et 
progressivité sur l’angle.

133 : WB0031 / 137 : WB0032

 SPARK 133 SPARK 137

LONGUEUR 133cm / 52.4” 137cm / 53.9”
LARGEUR 42.7cm / 16.8” 43.2cm / 17”
ROCKER 2.37 3-Stage 2.55 3-Stage
STANCE 21 23 25 22 24 26
POIDS LIMIT 90-170lbs 140-220lbs
FIN SET-UP Spine 0.5 Spine 0.5

137

133

WAKEBOARDS FEMMES

Chausses conseillées: PLAN B, LINK

14

399,90 € 



135132

VIXEN DEVICE

132 : WP0029 135 : WP0007

SIREN
Le SIREN a été conçu pour les niveaux intermédiaires, mais 
il est équipé des configurations propres aux modèles haute 
performance qui ne vous retiendront pas quand vous voudrez 
progresser. Le rocker continu rend le wake prévisible et 
l’aileron central fournit une sensation agréable sur l’eau. Un 
contrôle supplémentaire est apporté par le double channel et 
les petits ailerons moulés. Le SIREN est fait pour apporter du 
plaisir et du fun sur l’eau. Ce wake apporte une stabilité qui 
permet d’apprendre toutes les nouvelles figures. 

135 : WB0012

 135

LONGUEUR 135cm / 48.8”
LARGEUR 40cm / 15.75”
ROCKER 2.15 Continuous
STANCE 20 22 24
POIDS LIMIT 60-140lbs
FIN SET-UP Flank 1.35Chausses conseillées: DEVICE

Le VIXEN est net et doux sur l’eau. Nous avons donné un 
coup de boost au rocker 3 niveaux afin d’apporter un maximun 
de pop avec un minimum d’effort. Avec une  plus grande 
poussée sur la vague, c’est un wake très agréable. Les 
ailerons moulés permettent au rider de sortir l’aileron central 
de l’eau sans perdre le contrôle.

VIXEN
132 : WB0013

 VIXEN 132

LONGUEUR 132cm / 52”
LARGEUR 42.2cm / 16.6”
ROCKER 2.25 3-Stage
STANCE 20 22 24
POIDS LIMIT 75-155lbs
FIN SET-UP Flank 1.35Chausses conseillées: VIXEN

15

329,90 € 199,90 € 

Pack
459,90 € 

Pack
319,90 € 



124119

DEVICE JR DEVICE JR

119 : WP0036 124 : WP0037

WAKEBOARDS FEMMES

GIGI
Les gammes SYSTEM, SIREN et GIGI permettent d’accéder à des wakeboards performant pour un prix abordable.
La stabilité et l’accroche permette de prendre confiance très rapidement. La GIGI est un poids plume grâce à son noyau 
moussé cela permet aux débutants de ne pas se fatiguer trop rapidement  mais aussi de prendre de la hauteur.
La carène assurera les atterrissages en douceur.

119 : WB0018 / 124 : WB0019

 119 124

LONGUEUR 119cm / 49.9” 124cm / 48.8”
LARGEUR 38.1cm / 15” 40cm / 15.75”
ROCKER 2.1 Continuous 2.15 Continuous
STANCE 18 20 22 20 22 24
POIDS LIMIT 40-120lbs 60-140lbs
FIN SET-UP Flank 1.35 Flank 1.35

Chausses conseillées: DEVICE

16

199,90 € 

Packs
319,90 € 



GTX

NOMAD

• Chassis Luxe, le chassis le plus léger et le plus 
rigide jamais créé.
• Ultra-léger : confort ultime et poids léger.
• Chassis incliné de 2,5° pour soulager les tensions 
sur vos jambes.
• Tailles classées en fonction de vos pieds comme 
une chaussure.
• Serrage par 3 sangles à scratch : rapide et efficace.
• Les chausses ne se déserrent pas pendant 
l’utilisation.
• Système Off-axis pour garder les chausses centrées 
sur le wake.
• Sangle de cheville intégré TPU : permet de 
maintenir le talon bien en place.
• Power Arch : soutient votre voûte plantaire.

• Chausses fermées à double lacets.
• Chassis luxe ultra résistant et confortable.
• Inclinaison de 2,5° du chassis reduisant les tensions sur 
les articulations
• Power Arch : Soutien de la voute plantaire
• Double lacets pour une meilleure répartition du serrage 
et maintien du pieds
• Utilisation de vis 6mm EU pour la fixation de la chausse

GTX 36/38
GTX 38/41
GTX 41/44
GTX 43/45
GTX 45/47
GTX 46/48

NOMAD 38/41
NOMAD 41/44
NOMAD 43/45
NOMAD 45/47

BLACK
WC 0036
WC 0037
WC 0038
WC 0039
WC 0040
WC 0041

WC 0045
WC 0046
WC 0047
WC 0048

RED
–

WC 0018
WC 0019
WC 0020
WC 0021

–

17

389,90 € 

369,90 € 



• Chassis Lux, le chassis le plus léger et le plus  rigide 
jamais créé. 
• Ultra-léger : confort ultime et poids léger. 
• Chassis incliné de 2,5° pour soulager les  tensions 
sur vos jambes. 
• Serrage par 3 sangles à scratch : rapide et efficace.

La semelle est moulée à la forme du pied. L’intérieur 
de la chausse est entièrement  enveloppé de Lycra 
ce qui lui donne une douceur  très confortable et 
une grande facilité pour  l’enfiler. C’est la meilleure 
combinaison confort-ajustement.

• Chausses ouvertes pour plus de flexibilité et de 
souplesse
• Système à double lacets pour un meilleur 
équilibrage du serrage coup de pieds et cheville
• Chassis luxe ultra résistant avec inclinaison de 2,5° 
permettant de réduire les tensions sur les articulations
• Semelle moulée pour une meilleure tenue du talon

PLAN B 38/41
PLAN B 41/44
PLAN B 45/47

LINK 38/41
LINK 41/44
LINK 45/47

WC 0015
WC 0016
WC 0017

WC 0023
WC 0024
WC 0025

PLAN B

LINK

CHAUSSES WAKEBOARDS

18

309,90 € 

319,90 € 



CONNECT

• Chausses ultra légère
• Système de serrage du pied par 3 sangles permettant un maitien 
optimum
• Fixation de la chausse sur le wakeboard par papillons 6mm metric
• Intérieur de la chausse entièrement doublé ce qui lui confère un 
grand confort et une grande facilité à enfiler

ACCESS

• Chausses ultra légère
• Système de serrage du pied par 3 sangles permettant d’optimiser 
le maitien du pied
• Fixation de la chausse sur le wakeboard par papillons 6mm metric
• Intérieur entièrement doublé en lycra pour un grand confort et une 
grande facilité à enfiler

CONNECT 37/41
CONNECT 41/45
CONNECT 45/48

ACCESS JR
ACCESS 37/41
ACCESS 41/45
ACCESS 45/48

WC 0012
WC 0013
WC 0014

WC 0050
WC 0051
WC 0052
WC 0053
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249,90 € 

239,90 € 



La Device est idéale pour débuter le wakeboard, c’est une 
chausse facile et confortable. 
La partie avant s’ajuste à toutes les largeurs de pieds 
grâce au laçage avant. 
Le réglage du serrage de la chausse est personnalisé. 
Les lacets 6 points sont faits pour glisser facilement et 
pour optimiser le réglage.

CLUTCH

Elle s’adapte à une large variété de tailles  de pied tout 
en conservant une très bonne tenue  et un grand confort. 
Le talon formé EVA fournit l’appui, alors que la  languette 
capitonnée de Lycra permet à la chausse  de s’adapter à 
la plupart des pieds.

La plaque  composite est légère et rigide, elle se règle  
facilement sur le wakeboard grâce à une vis  molette qui 
se place dans une partie moulée  prévue à cet effet. 
La semelle moulée est épaisse  pour l’absorption des 
chocs lors des réceptions. 
Les lacets 8 points sont faits pour glisser facilement  et 
ne pas s’étirer à l’ajustement.

VIXEN

Elle s’adapte à une large variété de tailles  de pied tout en 
conservant une très bonne tenue  et un grand confort. Le talon 
formé EVA fournit l’appui, alors que la  languette capitonnée de 
Lycra permet à la chausse de s’adapter à la plupart des pieds.

La plaque composite est légère et rigide, elle se règle  
facilement sur le wakeboard grâce à une vis  molette qui se 
place dans une partie moulée prévue à cet effet. 
La semelle moulée est épaisse  pour l’absorption des chocs lors 
des réceptions. 
Les lacets 8 points sont faits pour glisser facilement  et ne pas 
s’étirer à l’ajustement.

DEVICE
DEVICE JR
DEVICE STD

CLUTCH JR
CLUTCH STD

VIXEN 35/39

WC 0003
WC 0004

WC 0007
WC 0008

WC 0028

CHAUSSES WAKEBOARDS

20

179,90 € 

179,90 € 

139,90 € 



Contrôle et Réponse Maximum
Le HAZE a été développé pour les surfers qui cherchent un wakesurf 
nerveux et précis. Utilisable très facilement même avec des bateaux 
ne disposant pas de système spécifique et produisant des vagues plus 
petites.

HAZE
5’2” : WS0007

Ce wakesurf dispose d’une grande flottabilité permettant 
les évolutions lentes. Son profil très rond procurera aux 
riders plus de facilité et d’agilité dans les évolutions.
Avec lui le 360° est à portée de surf !!

TESANI
5’4” : WS0006

WAKESURFERS
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599,90 € 559,90 € 



Le MAHA est wakesurfer sportif qui s’adapte à tous les 
styles de riders. Les tunnels de la queue du MAHA le 
rendent extrêmement agile et facile à contrôler.

MAHA
5” : WS0004

WAKESURFERS

LE NALU a été conçu avec un aileron central et un méplat 
permettant de trouver facilement un bon équilibre. Le NALU est 
adapté pour surfer les petites comme les grosses vagues.

NALU
5’4” : WS0003

Un wakesurf doux pour attraper tous les types de vagues.
Quel que soit le niveau du rider, le ALLY vous surprendra par ses 
performances.

Idéal pour débuter les premiers virages et avoir un surf 
polyvalent. Plate-forme supérieure en polymère  durable de 
mousse et à grippe. 3 ailerons.

ALLY WAKESURFER
4’8” : WS0002 WS0001
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499,90 € 

349,90 € 249,90 € 

429,90 € 



KNEEBOARDS

RICOCHET
Le RICOCHET est le modèle parfait pour qui veut progresser 
en kneeboard. Le dessin de sa carène a été pensé pour la 
haute performance mais en conservant confort et facilité 
d’utilisation. Son tapis épais et sa sangle recouverte de 
néoprène lui assure un confort optimal.

KB0004

SOZO
Le SOZO est l’arme absolue en matière de KNEEBOARD. Sa 
conception FUSION CORE a permis d’atteindre un niveau de 
performance jamais égalé grâce à sa légèreté. Son extraordinaire 
Flex emmagasine et restitue parfaitement l’énergiee initié par le 
rider. Le SOZO, c’est l’alliance parfaite de la maniabilité et de 
l’explosivité.

KB0006
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349,90 € 639,90 € 



Accroche palonnier

• Padded adjustable strap.
• Accroche palonnier.
• 3/4” EVA pad.
• Variable beveled edge.
• Quad molded fins.

• Ailettes rétractables.
• Accroche palonnier.
• Base plastique durable.

Accroche palonnier

• Padded adjustable strap.
• Integrated hook.
• 3/4” EVA pad.
• Variable beveled edge.
• Quad molded fins.

Accroche palonnier

BLACK MAGIC

Probablement le meilleur kneeboard familial du marché. Grâce à son système 
d’ailettes rétractables et à son accroche palonnier, il est parfaitement adapté à 
l’usage d’un débutant mais aussi à celui d’un utilisateur chevronné qui pourra 
exploiter les performances de la carène une fois les ailettes en fonction.

VOODOO

Il vous suffira de monter sur le VOODOO pour tomber sous son charme. Simple 
d’utilisation et à la fois performante, les nervures de sa coque lui procurent une 
conduite facile et des transitions nettes et rapide. Sa conception rotomoulée lui 
assure une grande longévité. Le tapis épais moulé vous offrira un confort optimum 
pour vos genoux et chevilles.

RADICA

Venez goûter les joies du kneeboard grâce au RADICA, sa conception 
rotomoulée permet de combiner une carène performante intégrant des 
nervures et une excellente qualité de fabrication assurant une grande 
longévité. Son tapis épais et le néoprène de sa sangle de maintien assure 
un grand confort pour les utilisateurs. Sa grande stabilité et son crochet pour 
palonnier permettront aux néophytes une réussite rapide.

KB0003

KB0005

KB0001

KNEEBOARDS
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279,90 € 

199,90 € 

169,90 € 



G4
Le G4 est un ski d’attaquant, il offre une mise sur l’angle très 
incisive. Son tunnel concave très marqué permet d’emmagasiner 
plus de vitesse dans le virage et d’en optimiser la sortie. Le noyau 
polyuréthane du G4 permet d’obtenir une combinaison idéale entre 
légèreté et rigidité.

66” : MO0018 / 68” : MO0019

CONQUER
2015 Conquer dispose d’un flex qui lui offre une bonne stabilité 
et une agressivité positive dans la mise sur l’angle.  La sensation 
d’agilité et d’équilibre permet au skieur de s’engager pleinement.
Le Conquer a un avant corps unique avec une plus grande largeur 
pour une tonicité contrôlé à l’entrée du virage et une bonne 
explosivité en sortie de courbe. Son profil vous aidera à verrouillé 
le ski sur l’angle et à raccourcir votre virage. Le Conquer renforce 
la confiance du skieur ce qui lui permettra d’atteindre de nouveaux 
objectifs et de faire évoluer son niveau

66” : MO0015 / 67.5” : MO0016
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1099,90 € 799,90 € 



SLALOM SKIS

SYNCHRO SIEGE
Le synchro a un profil plus large pour faciliter la prise d’angle 
et bien travailler le passage en virage. Tout le secret d’un bon 
passage en slalom est de ralentir à l’entrée du virage, le Synchro 
vous permettra de travailler cette technique en emmagasinant un 
maximum de confiance. Le synchro est un ski de slalom qui vous 
assurera un grande accroche même à haute vitesse.

66” : MO0012 / 69” : MO0013

Le siège est un ski conçu pour simplifier la vitesse et  la 
stabilité. Il s’agit de la même forme que le populaire Sixam 
2.0 ! Avec un tunnel concave, les changements  de bord 
sont sans effort et le ski tourne comme une flèche. Un 
rocker plus doux et plus flexible fait que ce ski tient  le cap 
et est confortable en traversée.

66” : MO0008 / 67.5” : MO0009 
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549,90 € 379,90 € 



SEQUENCE IMPULSE WORLD TEAM

Le Sequence est un ski qui peut être utilisé par 
tous ! Ce ski large facilite la sortie de l’eau. Avec 
un large  tunnel, il est stable mais permet pourtant 
de faire des  virages rapides. C’est un véritable 
ski hybride qui fait tout ! Livré avec des chausses 
X9 sur plaque de taille standard s’adaptant à la 
plupart des pieds.

67” : MO0005

Une forme rapide mais pourtant stable avec 
shape  plus souple pour les femmes. Ce 
ski peut “envoyer fort” et être extrêmement 
agréable. L’Impulse est muni d’un  tunnel 
concave pour plus de vitesse dans les 
virages. Livré avec des chausses X9 femme 
avec système de serrage à lacets.

64” : MO0003 66” : MO0001 / 68” : MO0002

Le ski le plus vendu dans le monde et celui 
qui a  permis d’enseigner le slalom au plus 
grand nombre. Un tunnel profond qui fait du 
World Team un très  bon ski pour apprendre 
et progresser. Le début et le déclenchement 
des virages sont faciles. Livré avec des 
chausses X9 sur plaque de taille  standard 
s’adaptant à la plupart des pieds.
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499,90 € 469,90 € 469,90 € 



PRO TOUR
68” : MO0010

JR. PRO TOUR
58” : MO0011

SLALOM SKIS

Obrien a développé pour 2015 un tout 
nouveau mono ski pour les débutants 
et tout ceux qui souhaitent un ski facile, 
stable et qui procure de bonnes sensations 
de glisse. Livré avec chausses X9 de taille 
adaptée.

Obrien a développé pour 2015 un tout 
nouveau mono ski pour les débutants 
et tout ceux qui souhaitent un ski facile, 
stable et qui procure de bonnes sensations 
de glisse. Livré avec chausses X9 de taille 
adaptée.

JR. SIEGE

Le Siege Junior est fabriqué sur la base 
du  Sixam. C’est un très bon ski pour 
les enfants  qui souhaitent apprendre et 
progresser. Il est rapide et stable. Livré 
avec des chausses X9 sur plaque de  taille 
Junior.

59” : MO0006 / 62” : MO0007
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349,90 € 349,90 € 469,90 € 



SECTOR

L’objectif de la Sector : un contrôle 
complet dû à l’excellente rigidité latérale 
et à une inclinaison vers l’avant qui a été 
calculée pour une réactivité optimale.  
L’intérieur doublé de Lycra est si confort-
able que vous ne voudrez jamais plus une 
autre chausse. Un lacet avant 12 points 
fait pour glisser facilement et ne pas 
s’étirer à l’ajustement et vous aurez la 
chausse de compétition 
ultime !

SECTOR RTP

HAIL

La HAIL est une chausse fermée qui peut 
être utilisée pieds droit ou gauche.
Son chassis et sa plaque aluminium 
lui permette une grande rigidité. Sa 
conception à profil bas lui octroie un 
centre de gravité très près de l’eau pour 
une meilleure pris d’angle et plus de 
rapidité.

HAIL Avant 39/44
HAIL Avant 44/48
HAIL Arrière 39/44
HAIL Arrière 44/48

SECTOR Avant 39/44
SECTOR Avant 44/48
SECTOR Arrière 39/44
SECTOR Arrière 44/48

Bride SECTOR 39/44
Bride SECTOR 44/48

MC 0006
MC 0007
MC 0012
MC 0013

MC 0015
MC 0016
MC 0018
MC 0019

MC 0021
MC 0022
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249,90 € 

219,90 € 

159,90 € 



CHAUSSES MONO

X9

Si vous avez besoin d’une chausse per-
formante pour toute la famille la O’BRIEN 
X9 est faite pour toute la famille.
Sa structure basse permet d’avoir le pieds 
au plus prêt du ski pour un maximum 
de sensation. Sa conception légère et 
confortable ravira les plus exigeants. Son 
système de lacets permet d’optimiser le 
serrage du pied.

RTP X9/FORCE

FORCE 35/39
FORCE 39/44
FORCE 44/48

X9 JR
X9 JR 35/39
X9 Std 38/45
X9 44/48

RTP Std

MC 0009
MC 0010
MC 0011

MC 0000
MC 0001
MC 0002
MC 0003

MC 0005

La FORCE a été conçu pour offrir la meilleure 
combinaison prix/performance.
Elle utilise le même chassis que la SECTOR pour 
une meilleure rigidité et donc un meilleur contrôle de 
la trajectoire. Sa structure nylon la rend légère et son 
système de lacets permet de la mettre et de l’enlever 
en un clin d’œil.

FORCE
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189,90 € 

139,90 € 

59,90 € 



CELEBRITY

Le combo Celebrity est la paire de skis historique de la 
marque O’Brien, disposant d’un profil semi parabolique et 
d’un double tunnel. Il offre beaucoup de confort et sait se 
montrer dynamique pour un skieur expérimenté. 
Equipé d’une chausse réglable 700 double densité (37/48).

PERFORMER

Le Performer dispose d’un rocker 
agressif qui en fait un très bon ski 
de slalom, mais c’est avant tout une 
paire de ski haut de gamme très 
équilibrée et directive. Grâce à son 
profil semi parabolique, il offre une 
surface de contact supérieure.
Il est équipé d’une chausse X8 à 
lacets (34/48).

PERFORMER 
PRO

Le Performer Pro dispose des mêmes 
qualités dynamiques que le Performer 
mais il est équipé de 2 chausses mono 
ski X9 (37/48) assurant un maitien 
optimum des pieds et des dérives 
aluminium.

68” : BI0013

68” : BI0011 68” Rouge : BI0005 / Bleu : BI0006
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389,90 € 

359,90 € 249,90 € 



CELEBRITY 64 JR. CELEBRITY REACTORPACK REACTOR

Il dispose de toutes les 
caractéristiques du Celebrity 
172. La différence de 
longueur permet aux petits 
gabarits (40/60 lbs) d’avoir 
un combo plus maniable et 
moins fatiguant. La chausse 
double densité modèle 600 
est très agréable et réglable 
du 34 au 40.

64” : BI0007 58” : BI0015 67” : BI0002BP0008

Décliné en modèle JR, ce 
Celebrity de 174 cm semi 
parabolique à double tunnel 
est idéal pour tous les juniors 
désirant apprendre ou se 
perfectionner. La chausse 
600 permet un réglage du 
34 au 40. La barre stabil-
isatrice permet de faciliter 
l’apprentissage.

Conçu pour une utilisation 
facile, le Reactor dispose 
d’un profil semi parabolique 
à spatule large lui offrant 
une meilleure portance. Son 
large tunnel lui confère une 
grande stabilité. Sa chausse 
700 à double densité est très 
confortable (36/48).

Composition :
- Reactor 170
- Housse ski
- Corde combo
- Gilet GP
- Flamme orange

COMBO SKIS
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249,90 € 219,90 € 269,90 € 199,90 € 



VORTEX
65.5” Rouge : BI0008 / Bleu : BI0009 

Le Vortex est un combo large à profil semi 
parabolique. La surface importante du ski permet 
une sortie d’eau facile et sans effort et sa grande 
portance permet de skier avec une vitesse 
du bateau beaucoup plus faible, facilitant les 
évolutions. La chausse 700 double densité permet 
un réglage du 37 au 48.

JR. VORTEX PRO TRAC

Comme le Vortex, le Junior permet 
un apprentissage facilité par la 
grande portance des skis. Le Vortex 
JR inclus une barre qui stabilise 
l’ensemble. La chausse permet un 
réglage du 34 au 40.

Le ski de figure Pro Trac est sans 
nul doute le ski le plus populaire 
jamais réalisé. Il est équipé de la 
chausse X9, les deux skis sont 
équipés de la bride arrière pour 
une utilisation mono ski droitier ou 
gaucher.

54” : BI0017 BI0025 (Vert/Orange)
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BI0021 BI0020 BI0019

BI0030

• TAILLE : 117 CM
• 2 À 8 ANS
• BI-SKIS EN BOIS ÉCO POUR ENFANTS
• PARABOLIQUES (28/34)
• AVEC PALONNIERS ET CORDES
• DOUBLE TUNNEL 
• AILERONS MOULÉS

• TAILLE : 117 CM
• 2 À 8 ANS
• BI-SKIS EN BAMBOO POUR ENFANTS
• PARABOLIQUES
• AVEC PALONNIERS ET CORDES
(28/34)

• TAILLE : 117 CM
• 2 À 8 ANS
• BI-SKIS EN BAMBOO POUR ENFANTS
• AVEC PALONNIERS ET CORDES
(28/34)

• JUSQUE 40 Lbs
• IDÉAL POUR DÉBUTER, DÉMARRAGE ASSIS.
• AVEC PALONNIERS ET CORDES (28/34)

ALL STAR WAKE STAR SCOUT

SIMPLE TRAINER

COMBO ENFANTS
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229,90 € 199,90 € 149,90 € 

199,90 €



STAND UP PADDLE GONFLABLES

PAGAIE
CARBON
3 parties

PAGAIE
ALUMINIUM

3 parties

ZEPHYR & VAPOR

ISUP BAG 
Sac de transport à roulettes 
renforcé disposant d’une 
glissière sur toute la longueur 
pour un rangement aisé et 
d’une sangle pour le maintenir. 
Ce sac dispose également 
d’une poche pour votre pagaie 
et une pour le gonfleur à main 
double action, qui permet le 
gonflage pression maxi 18 PSI.

Livré en standard avec

SA0002

SA0001
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79,90 € 



VAPOR ZEPHYR
10’6” : SG 0001 10’6” : SG 0003 

SUP PADDLE

Longueur : 320 cm / Volume : 300 L / Poids maxi conseillé : 150 kg

Le VAPOR est le modèle le plus stable. Il dispose d’un volume 
conséquent lui permettant une flottabilité et une stabilité optimale. 
Ce grand volume lui confère également une bonne glisse avec un 
minimum d’effort. La queue du VAPOR dispose de 3 dérives pour une 
bonne maitrise et un bon maintiens
du cap. Ces dérives ne nécessitent pas d’être démonté lors du 
stockage. Pour ce même stockage le VAPOR est livré avec un sac 
très résistant permettant le rangement de la pagaie et du gonfleur, 
il dispose de plus d’un système de roulettes vous permettant de le 
déplacer avec facilité. 

Composition du pack :
SUP VAPOR 10.6 avec dérives et leash
Sac de transport à roulettes
Pompe à main double action
Kit de réparation

Longueur : 320 cm / Volume : 250 L / Poids maxi conseillé : 110 kg

Doté d’un profil dynamique et d’une outline plus large le ZEPHYR 
dispose d’un savant équilibre entre stabilité et performance. Sa 
fabrication HPP vous apporte une grande légèreté tout en conservant la 
rigidité. Ses 3 dérives fixe
vous assureront un excellent maintien de cap et une grande facilité 
de mise oeuvre et de remisage. La sangle avant vous permettra de 
transporter facilement vos vivres ou affaires. Le pad en mousse assure 
une bonne accroche tout en conservant le confort nécessaire pour son 
utilisateur.

Composition du pack :
SUP ZEPHYR 10.6 avec dérives et leash
Sac de transport à roulettes
Pompe à main double action
Kit de réparation
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• Dimensions : 2.80m x 1.75m
• Housse en nylon 840D / PVC très résistant 
• 8 poignées intérieur mousse soft-grip 
  avec protection des doigts en néoprène 
• Crochet attache rapide
• 2 chambres à air 
• Drain d’eau, valve boston recouverte

• Diamètre 3.30m
• PVC très résistant
• 1 chambre à air
• 1 ancre avec corde
• 2 poignées
• Utilisation exclusive dans l’eau
• Ne se tracte pas

XLR8 4

SUPER 
BOUNCER

T4 0004 

TB 0004 
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539,90 € 

499,90 € 



T4 0001 

T5 0001 

SOMBRERO 4

SOMBRERO 5

• Diamètre : 2m21
• Housse 840D/PVC ultra résistant
• 16 poignées mousse avec protection néoprène
• 3 valves rapides
• 1 crochet attache rapide

• Diamètre 2.78m
• Housse 840D / PVC ultra résistant 
• 22 poignées mousse soft grip 
  avec protection en néoprène 
• Crochet attache rapide 
• 2 chambres avec valves boston 
• 1 chambre annexe
• Capacité max 5 personnes

GONFLABLES
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649,90 € 

799,90 € 



RELAX 2
• 1,78 x 1,60
• Housse nylon 840D/PVC ultra résistant
• 4 poignées mousse soft grip avec protection 
néoprène
• Crochet attache rapide
• 2 chambres à air
• Valve boston recouverte
• Capacité 2 personnes

RELAX 3
• 2,36 x 1,60
• Housse nylon 840D/PVC ultra résistant
• 6 poignées mousse soft grip avec protection 
néoprène
• Crochet attache rapide
• 2 chambres à air
• Valve boston recouverte
• Capacité 3 personnes

T2 0008 

T3 0008 
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329,90 € 

439,90 € 



TURMOIL 2

• 1.75m x 1.75m
• Tractable dans les deux directions
• Housse 840 D – PVC tres resistant
• 10 poignées mousse soft grip 
  avec protections neoprenes
• 1 Connecteur attache rapide (Avant)
• 1 Connecteur sangle (Arrière)
• 2 Chambres avec valves Boston
• 2 Personnes maxi ou 155 lbs

TURMOIL 3

• 1.98 m x 2.03 m
• Tractable dans les deux directions
• Housse 840 D – PVC hyper resistant
• 16 poignées mousse soft grip 
  avec protections néoprènes
• 1 Connecteur attache rapide (Avant)
• 1 Connecteur sangle (Arrière)
• 2 Chambres avec valves Boston
• 3 personnes maxi ou 230 lbs

TURMOIL 4

• 2.16m x 2.41 m
• Tractable dans les deux directions
• Housse 840 D – PVC hyper resistant
• 22 poignées mousse soft grip 
  avec protections néoprènes
• 1 Connecteur attache rapide (Avant)
• 1 Connecteur sangle (Arrière)
• 2 Chambres avec valves Boston
• 4 personnes maxi ou 310 lbs

T2 0011 

T3 0009 

T4 0003 

GONFLABLES
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399,90 € 

499,90 € 

599,90 € 



SUPER SCREAMER

X-SCREAM

• Diamètre : 1.77m
• Housse en nylon 420D / PVC très résistant
• 6 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air 
• Drain d’eau, valve boston recouverte.

• Diamètre : 2.43m
Housse en nylon 840D / PVC très résistant
• 8 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air
• Drain d’eau, valve boston recouverte

SCREAMER

ULTRA SCREAMER

• Diamètre : 1.52m
• Housse en nylon 420D PVC très résistant
• 4 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air 
• Drain d’eau, valve boston recouverte

• Diamètre : 2.03m
Housse en nylon 840D / PVC très résistant
• 6 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air
• Drain d’eau, valve boston recouverte

T1 0008 

T3 0003 

T2 0004 

T4 0002 
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169,90 € 

299,90 € 

219,90 € 

429,90 € 



SLACKER 2

• 1,76 x 1,51
• Housse en nylon 420D / PVC ultra résistant
• 4 poignées soft-grip avec protection néoprène
• Crochet attache rapide
• 1 lighting valve + 3 valves simples
• Pour 2 personnes / Max 155 lbs

SLACKER 3

• 1,76 x 2,01
• Housse en nylon 420D / PVC ultra résistant
• 6 poignées soft-grip avec protection néoprène
• Crochet attache rapide
• 1 lighting valve + 4 valves simples
• Pour 3 personnes / Max 230 lbs

Nouveau système de valve pratique et rapide

GONFLABLES

T2 0015 

T3 0010 
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379,90 € 

499,90 € 



FLIPOUT

• Dimensions 1,88m x 1,38m
• Housse en nylon 840D / PVC résistant
• 6 poignées mousse soft grip avec protection 
néoprène
• Crochet d’attache rapide
• 1 chambre principale + 2 annexes
• Ne doit pas être tractée en position “fauteuil”

2 DALOO

• Dimensions : 1,93m x 1,52m
• Housse en nylon 420D / PVC très résistant 
• 4 poignées intérieur mousse soft-grip avec 
  protection néoprène
• 1 chambre à air
• Drain d’eau, valve boston recouverte

T2 0010 

T2 0003 

 TOAST

• Dimensions : 1,68m x 1,68m 
• Housse en nylon 840D / PVC très résistant 
• 6 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène 
• Crochet attache rapide. 3 chambres à air 
• Drain d’eau, valve boston recouverte

T2 0005 
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329,90 € 

249,90 € 

179,90 € 



BARCA 3
T3 0011 

BARCA 2

• Tractable dans les deux directions
• 1,76m x 1,58m
• Housse en nylon 840D / PVC ultra résistant 
• 8 poignées mousse soft-grip avec 
  protection néoprène
• 2 crochets attache rapide
• 2 lighting valves
• Pour 3 personnes / Max 155 lbs

• Tractable dans les deux directions
• 1,56m x 2,87m
• Housse en nylon 840D / PVC ultra résistant 
• 12 poignées mousse soft-grip avec 
  protection néoprène
• 2 crochets attache rapide
• 2 lighting valves
• Pour 3 personnes / Max 230 lbs

T2 0016 

GONFLABLES
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479,90 € 

359,90 € 



SWIFT 2

• Dimensions : 1,8m x 2m 
• Housse en nylon 840D / PVC très résistant 
• 6 poignées intérieur mousse soft-grip 
  avec protection des doigts en néoprène 
• Crochet attache rapide
• 2 drains d’eau, valve boston recouverte

• Dimensions : 1,8m x 2,28m
• Housse en nylon 840D / PVC très résistant
• 8 poignées intérieur mousse soft-grip 
  avec protection des doigts en néoprène
• Crochet attache rapide
• 2 drains d’eau, valve boston recouverte

SWIFT 3
T2 0007 T3 0006 
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289,90 € 369,90 € 



T1 0010 

T2 0006 

T3 0005 

HAMMERHEAD 2

HAMMERHEAD 1

• Dimensions : 2,46m x 1,55m 
• Housse en nylon 420/840D / PVC très résistant 
• 6 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène 
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air 
• Drain d’eau, valve boston recouverte

• Dimensions :1,62m x 1,40m 
• Housse en nylon 420D / PVC très résistant 
• 4 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène 
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air 
• Drain d’eau, valve boston recouverte

• Dimensions : 2,72m x 1,78m 
• Housse en nylon 840D / PVC très résistant 
• 6 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène 
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air 
• Drains d’eau, valve boston recouverte

HAMMERHEAD 3

GONFLABLES

46

199,90 € 

279,90 € 

349,90 € 



BOXXER 2
• 1,66m x 1,66m
• Bouée extra plate
• Housse nylon 840D / PVC ultra résistant
• 6 poignées soft-grip avec protection néoprène
• 1 crochet attache rapide
• Pour 2 personnes / Max 155 lbs

BOXXER 3
• 1,66m x 1,91m
• Bouée extra plate
• Housse nylon 840D / PVC ultra résistant
• 8 poignées soft-grip avec protection néoprène
• 1 lighting valve
• 1 crochet attache rapide
• Pour 3 personnes / Max 230 lbs

T2 0017 

T3 0014 
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229,90 € 

329,90 € 



TUBESTER
• Diamètre : 1.37m
• Housse en nylon 420D / PVC très résistant
• 4 poignées avec protection néoprène
• 1 chambre à air
• Drain d’eau, valve boston recouverte
• Capacité 1 personne

LE TUBE DELUXE
• Diamètre : 1.42m
• Housse en nylon 420d / PVC très résistant
• 4 poignées intérieur mousse soft-grip avec protection néoprène
• Crochet attache rapide
• 1 chambre à air 
• Drain d’eau, fermeture éclair
• Valve boston recouverte
• Capacité 1 personne.

LE TUBE
• Diamètre : 1.37m
• Housse en nylon 420D / PVC très résistant
• 4 poignées avec protection néoprène
• 1 chambre à air
• Drain d’eau, valve boston recouverte
• Capacité 1 personne

Pack :
TP 0003

Pack :
TP 0002

T1 0001 

T1 0006 

T1 0005

GONFLABLES
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89,90 € 

109,90 € 

139,90 € 

109,90 € 

159,90 € 



GILET FLEX

• Mousse plus fine pour plus d’aisance et de mobilité
• Fermeture ZIP + 2 sangles larges avec boucle à réglage rapide
• Empiècement pour évacuer l’eau

TAILLES:  S / M / L / XL / XXL

Flex S
Flex M
Flex L

Flex XL
Flex XXL

GH 0080
GH 0081
GH 0082

GH 0083
GH 0084
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99,90 € 

GILET TRADITIONAL NEO

• Mousse plus fine pour plus d’aisance et de mobilité
• Fermeture ZIP + 2 sangles larges avec boucle à réglage rapide
• Empiècement pour évacuer l’eau

TAILLES:  XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL

Neo XS
Neo S
Neo M
Neo L
Neo XL
Neo XXL
Neo XXXL

ROUGE
GH 0031
GH 0032
GH 0033
GH 0034
GH 0035
GH 0036
GH 0037

BLEU
GH 0060
GH 0061
GH 0062
GH 0063
GH 0064
GH 0065
GH 0066

87,90 € 



GILET GP STD
TAILLE : Unique de 40 à 100 kg

• Gilet avec 3 sangles

GP STD GH 0001

Pro XS
Pro S
Pro M
Pro L
Pro XL
Pro XXL
Pro XXXL

ROUGE
GH 0015
GH 0016
GH 0017
GH 0018
GH 0019
GH 0020
GH 0021

BLEU
GH 0023
GH 0024
GH 0025
GH 0026
GH 0027
GH 0028
GH 0029

GILET PRO
TAILLES : XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

• Gilet avec 4 sangles larges à réglage rapide 
  pour plus d’aisance et d’amplitude

Sport XS/S
Sport S/M
Sport L/XL
Sport SL

GH 0011
GH 0012
GH 0013
GH 0014

GILET SPORT
TAILLES : XS, S/M, L/XL, SUPER large

• Gilet avec 4 sangles larges à réglage rapide
• Empiècement sur le côté pour plus d’aisance

49,90 € 

GILET GP PACK DE 4
TAILLE : Unique de 40 à 100 kg

• Gilet avec 3 sangles

PACK 4 GP STD GH 0002

125,90 € 

GILETS HOMMES

50

36,90 € 

61,90 € 



TAILLES : XS, S/M

• Gilet à 3 sangles 
  à réglage rapide

GILET TRADITIONAL 
NEO FEMME

GILET SPORT 
FEMME

GILET NEO JUNIOR

GILET PRO JUNIOR

GILET BÉBÉ

TAILLES : XS, S, M, L, XL

• Gilet à fermeture ZIP 
  + 2 sangles
• Plus léger et plus souple

Traditional XS
Traditional S
Traditional M
Traditional L
Traditional XL

Neo Junior Bleu/Vert
Neo Junior Rose

Pro Junior Bleu/Noir
Pro Junior Violet

Bébé Rouge/Noir
Bébé Jaune/Violet

Sport XS
Sport S/M

GF 0010
GF 0011
GF 0012
GF 0013
GF 0014

GE 0008
GE 0009

GE 0006
GE 0007

GE 0001
GE 0002

GF 0005
GF 0006

TAILLE : 30 à 40 kg.

• Mousse plus fine pour plus de mobilité
• Fermeture ZIP + 2 sangles larges

TAILLE : 30 à 40 kg.

• Gilet 3 sangles larges 
à réglage rapide

TAILLE : Jusqu’à 20 kg.

• Gilet 2 sangles à réglage rapide
• Sangles sous-cutales
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84,90 € 

59,90 € 

42,90 € 

38,90 € 

49,90 € 



COMBO WAKE 
SPECTRA FLAT

COMBO WAKE SPECTRA

COMBO WAKESURF 
Sans palonnier

COMBO WAKESURF 
Avec palonnier

COMBO WAKE

Corde et palonnier spécial Wakeboard en 
Spectra.
• Palonnier 38 cm
• Longueur total 23m
• 3 raccourcissements 20/18/16m

CO 0025 
CO 0024 

CO 0020 CO 0019 

CO 0021 

• Longueur 24 m
• Corde 4 sections avec palonnier 
  EVA 38 cm pour le wakeboard 

• Corde épaisse
• Longueur 7,6 m
• 3 raccourcissements 6/4,5/3m

• Corde épaisse
• Palonnier spécial wakesurf
• Longueur 7,6 m
• 3 raccourcissements 6/4,5/3m

• Longueur 24 m
• Corde 4 sections avec palonnier 38 cm 
  pour le wakeboard 

CORDES
CORDES
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149,90 € 
119,90 € 49,90 € 

69,90 € 45,90 € 



COMBO CHALLENGE 2 COMBO CHALLENGE 5

• Longueur 21 m
• Corde 2 sections (14 m et 21 m) 
  avec palonnier 28 cm détachable 
  pour le ski et le wakeboard

• Longueur 21 m
• Corde 2 sections (14 m et 21 m) 
  avec palonnier 28 cm détachable 
  pour le ski et le wakeboard

• Longueur 21 m
• Corde 1 section avec palonnier 28 cm
  détachable pour le ski et le wakeboard

• Longueur 23 m
• Corde 8 sections (11,25 m, 12,5 m, 13 m, 
  14,25 m, 16 m, 18,25 m, 21 m et 23 m) 
  avec palonnier 30 cm détachable pour le  
  ski et le wakeboard

• Palonnier 33 cm

• Longueur 21 m
• Corde 1 section avec palonnier 30 cm  
  idéale pour débuter le monoski.
• Permet d’empêcher le monoski d’aller de 
  gauche à droite lors de la sortie de l’eau.

• Longueur 21 m
• Corde 10 sections pour choisir la 
  longueur en slalom.

COMBO CHALLENGE 1

COMBO CHALLENGE 8

PALONNIER ELITE SLALOM

COMBO GRAND V COMBO ELITE SLALOM

CO 0002 

CO 0008 

CO 0011 

CO 0012 CO 0010 

CO 0003 CO 0004 

53

27,90 € 

59,90 € 

39,90 € 

59,90 € 

45,90 € 

51,90 € 

49,90 € 



CORDE TUBES 1/2 pers.

• Longueur 18 m
• Corde flottante pour engin gonflable
• 1 à 2 personnes

CORDE TUBES 5/6 pers.

• Longueur 18 m
• Corde flottante pour engin gonflable
• 5 à 6 personnes

V BATEAU FLOTTEUR

• Fixe
• S’accroche à l’arrière du bateau pour 
  créer un point d’attache central. 
• Avec corde flottante et flotteur

CORDE TUBES 3/4 pers.

• Longueur 18 m
• Corde flottante pour engin gonflable
• 3 à 4 personnes

CO 0030 

CO 0035 

CO 0032 
CO 0034 

V BATEAU POULIE

• Traction suivie
• S’accroche à l’arrière du bateau pour 
  créer un point d’attache central qui suit 
  l’utilisateur 
• Avec flotteur plastique contenant une 
  poulie

Largage rapide

Flamme orange

Valve 
Boston

Autocollant 
rustine

Gonfleur 
12v

Gonfleur 
HP ultra

Kit 
réparation 
tube

CO 0036 

TA 0005 

TA 0004 

TA 0006 

TA 0010 

TA 0002 

TA 0001 

TA 0009 

CORDES ET ACCESSOIRES
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25,90 € 

27,90 € 

39,90 € 

29,90 € 

37,90 € 

35,90 € 

18,90 € 

89,90 € 

9,90 € 

5,90 € 

5,90 € 

48,90 € 



PRO SKIN
• Paume renforcée 
• Sangle de réglage 
  aux poignets

SKI SKIN.

• Paume renforcée 
• Sangle de réglage 
  aux poignets

XS
S
M
L
XL
2XL

S
M
L
XL

GA 0001
GA 0002
GA 0003
GA 0004
GA 0005
GA 0007

GA 0012
GA 0013
GA 0014
GA 0015

WAKEBOARD CASE  (Matelassée)

WAKESURFER CASE

QUAKER BACKPACK
Sac à dos multi-poches

WAKEBOARD CASE

SLALOM CASE

KNEEBOARD CASE

COMBO CASE

WA 0031 

WS 0005 

PU 0027 

WA 0030 

MA 0000 

KA 0002 

BA 0001 

CHAUSSESDÉRIVES

Retrouvez toutes les pièces détachées sur www.obrien.fr

PAPILLONS
KIT 
VISSERIE LACETS

PIÈCES DÉTACHÉES O’BRIEN
Skis et Wakeboards

55

39,90 € 

99,90 € 

89,90 € 

89,90 € 

69,90 € 

79,90 € 

59,90 € 

69,90 € 

49,90 € 



 T-SHIRT HOOKY KIDS

 T-SHIRT STAMP  T-SHIRT FREMONT

 T-SHIRT WAVE

 T-SHIRT BASEBALL T-SHIRT LADIES

 T-SHIRT LOGO

Taille S  PU 0051
Taille M  PU 0052

Taille M  PU 0010
Taille L  PU 0011

Taille XL  PU 0012

PU 0002

PU 0025

Taille M  PU 0018
Taille L  PU 0019

Taille XL  PU 0020

Taille M  PU 0014
Taille L  PU 0015

Taille XL  PU 0016
Taille 2XL  PU 0017

Taille M  PU 0021
Taille L  PU 0022

Taille XL  PU 0023
Taille 2XL  PU 0024

Taille S  PU 0054
Taille M  PU 0055

Taille M  PU 0003
Taille L  PU 0004

Taille XL  PU 0005

BEACH TOWEL

LOGO HAT

ACCESSOIRES DIVERS
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26,90 € 

26,90 € 

26,90 € 

35,90 € 

34,90 € 

26,90 € 

26,90 € 

39,90 € 

26,90 € 
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