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Créé pour la Compétition...
Instant lock - Quick release
Système d’ouverture
et de fermeture rapide et facile

Sliding Security System
Système de verrouillage
coulissant
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Standard bushes
bagues d’adaptation
standard, (diamètre
entièrement
compatible avec
votre modèle
actuel)

Tension arm
Système d’Absorption de
Chocs

bras de tension
permettant d’améliorer
la technique et les
performances pour tous
niveaux de rameurs

Wear indicators
témoins d’usure

Swing arm

Engineering plastics
Composants moulés, remplis de
nylon plastique super résistant

Bras d’ouverture à
balance facilitant la
mise en place et
l’enlèvement de
l’aviron

Tension band
Système d’Absorption de Chocs

Bande de tension
moulée en élastomère
haute performance
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Système d’Absorption de Chocs
Créé pour la Compétition...
La MK1 a été créée pour améliorer les performances
du bateau avec confort et efficacité.
Pourquoi un «Système d’Absorption de Chocs»?
Les matériaux nouveaux dans notre sport (Carbone, Kevlar,
nid d’abeille…) étant plus légers, plus performants,
imposent une technologie qui se veut également
performante.
L’étude d’une nouvelle dame de nage s’imposait, car trop
vieille dans son concept, elle ne s’adapte plus dans cet
environnement de technologie et de performance.
Si l’idée était d’équiper la dame de nage d’un «Système
d’Absorption de Chocs» pour amortir les chocs de l’aviron,
elle se devait aussi de respecter les contraintes techniques
et fédérales tels que:
• Ne pas modifier les gestes et les habitudes du rameur
• Diamètre intérieur standard pour recevoir tout type d’aviron
de normes FISA
• Interchangeable sans aucune modification du support axial
• Agrément FISA
• Prix accessible à tous
Simple dans sa conception, révolutionnaire dans son action
le Système d’Absorption de Chocs (patente internationale)
offre parallèlement une double action mécanique, en
positionnant immédiatement après le dégagement, l’aviron
sur sa butée arrière. Ce qui permet au rameur d’améliorer
son appui et de garder sa pleine puissance, lors de l’attaque.
Le bateau gagne en stabilité grâce à l’amorti des chocs:
(l’ancien système perturbait la coque par les à-coups de
l’aviron) et cela développe de meilleurs appuis,
une meilleure glisse et ceci dans un confort où le rameur fait
corps avec le bateau
Les départs arrêtés
• En position de départ, l’aviron est parfaitement en appui
sur la butée de la dame de nage, sans flottement, ce qui
permet au bateau d’être très sensible au moindre
mouvement du rameur, et supprime toute inertie au
moment crucial du départ.

• Grâce au parfait fonctionnement mécanique du Système
d’Absorption de Chocs sur l’aviron, qui positionne celui-ci
sur la butée arrière de la dame de nage à chaque
dégagement, il maintient 100% de la puissance du
rameur au moment de l’attaque.
Ainsi et sur la suite de la course, à chaque coup d’aviron, ce
sont des millièmes de secondes qui ne se perdent plus.
Instant Lock
Simple d’utilisation, le système d’ouverture et de fermeture
vous offre un confort d’ouverture et de fermeture qui vous
donnera le sourire à chaque utilisation. Les opérations sur le
ponton deviennent rapides, le temps d’un “clip.”
En règle générale la MK1 cumule:
stabilité + glisse + confort = meilleur appui & performance
Ramer avec la MK 1 c’est faire corps avec le bateau,
accentuer son avance sur les concurrents avec confort
et sécurité.

Ramer avec la MK1,
c’est tout simplement

MagiK
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