M IRAGE EC L I PS E

HOBIE DEPUIS 1950
« HOBIE ALTER.
IL COMMENCA PAR
FABRIQUER DES PLANCHES
ET CREA FINALEMENT
UNE CULTURE »

M IR AG E E C L I P S E

Hobie a toujours eu une passion pour les
moments heureux passés sur la plage et sur
l’eau en famille et entre amis. Grâce à son
savoir-faire, il a inventé des produits de qualité, révolutionnaires et
innovants, mêlant aventure, amusement et tradition. « Hobie » est
devenue une des marques les plus connues mondialement. Alors, si
vous aimez surfer, naviguer, pêcher, faire du kayak ou du Stand-Up
Paddleboard, ou même simplement vous mouiller les orteils… sautez sur la planche et faite l’expérience du « Hobie Way of Life ».

HOBIE CAT COMPANY
Holding Company
Oceanside, CA, U.S.A.
1-800-HOBIE-49
hobiecat.com
HOBIE CAT AUSTRALASIA
Subsidiary
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobiecat.com.au

ECLIPSE 10.5:

ECLIPSE 12:

*Voir le site web pour les détails complets

*Voir le site web pour les détails complets

Equipage : 1
longueur : 10' 6" / 3.2 m
largeur : 33.5" / 0.85 m
Capacité*: 225 lbs / 102 kg
poids coque seule*: 43.2 lbs / 19.6 kg
poids total gréé*: 54 lbs / 24.5 kg
construction :
ACX – Composite Epoxy Avancé

COU L EU RS :

equipage : 1
longueur : 12' / 3.66 m
largeur : 35" / 0.89 m
Capacité*: 275 lbs / 125 kg
poids coque seule*: 48 lbs / 21.7 kg
poids total gréé*: 58.9 lbs / 26.7 kg
construction : A
CX – Composite Epoxy Avancé

HOBIE CAT EUROPE
Subsidiary
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie-cat.net

HOBIE CAT BRASIL
Independent Distributor
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 9746-9735
hobiecat.com.br

COU L E U R S :

VISIT YOUR NEAREST DEALER
Lunar

Solar

Lunar

Solar

Hobiecat.com

L’Eclipse c’est
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aussi facile
que marcher.
montez dessus
et partez en balade.

M IRAGE EC L I PS E
Marchez sur l’eau à bord de l’Eclipse, une nouvelle
embarcation Hobie : succès assuré ! Incroyablement
stable, il suffit de monter dessus et d’actionner le
MirageDrive à l’aide des jambes. Bientôt, vous aurez
l’impression de filer à une vitesse exceptionnelle, tout
en tournant avec agilité grâce aux poignées de direction.
Un équipement simplifié pour un temps de préparation
minimal. Depuis la voiture, le ponton ou votre bateau,
vous êtes dans l’eau en une minute ! Partez tout seul, avec
un ami ou en groupe. L’Eclipse permet de faire du fitness
sur l’eau et sous le soleil. La planche est légère, construite
en matériau durable, bourrée d’équipements astucieux
comme des tendeurs et un gouvernail relevable.
L’Eclipse donne à la pratique du
stand-up une nouvelle dimension.

Les fonctionnalités qui font du Mirage Eclipse une
embarcation unique :
MirageDrive avec glide technologie
Le fameux système MirageDrive qui
permet une propulsion sans les mains
ni pagaie a été adapté pour le standup. Un mouvement naturel de marche
sur les larges pédales met en marche
les fameuses nageoires pour propulser
l’Eclipse. Ralentissez le mouvement pour
vous laisser glisser, remonter le vent
sans effort, ou partez dans un sprint
effréné. Les nageoires fluides 90s se
rabattent tout contre la planche en eaux peu profondes ou pour
l’arrivée sur la plage. Installation et démontage rapide en un clic.

Safran relevable
Ce safran en matériau durable est d’une
précision unique. Il permet de garder un
cap constant. Vous avez la maitrise totale
de l’Eclipse que vous avanciez en zigzag
ou par de longues glissades droites. Le
safran se relève en eaux peu profonde
pour éviter d’éventuels chocs sous l’eau.
Installation et démontage en une minute.
Le safran peut être verrouillé si vous
décidez d’utiliser la pagaie à la place du
MirageDrive.

Guidon ajustable et commandes de
direction
L’élégant guidon en alliage d’aluminium améliore l’équilibre
et la stabilité. Nul besoin de s’agripper. Vous pilotez du bout
des doigts en utilisant les poignées semblables à celles d’un
vélo. Pressez la poignée droite pour tourner à droite et la
gauche pour tourner à gauche. La hauteur du guidon se règle
de 90 cm à 1,10 m et s’adapte à tous, enfants ou adultes
grâce à sa bague de verrouillage.

Receveur pour le guidon
Quand il est l’heure de partir our de
ranger l’Eclipse, le guidon ajustable se
retire en un clin d’œil. De même, pour
le mettre en place, la came le verrouille fermement dans son logement.
Les bouts de gouvernail se relient aux
câbles en quelques secondes.

Une planche robuste au design performant
L’Eclipse bénéficie des 65 années d’expérience Hobie dans la construction de planches ce qui lui donne ce design profilé et rapide. L’élégante
étrave glisse rapidement sur l’eau et en souplesse. Le design plat et carré
sur l’arrière apporte une tranquille stabilité.

Accessoires optionnels
Une housse de protection est disponible pour
envelopper l’Eclipse et le transporter facilement de
la voiture au bord de la plage. Vous pouvez également utiliser la mise à l’eau encastrable avec roues
plates ou roues ballons. Un porte-bidons et un
support universel pour smart phone sont également
disponibles pour vous permettre de vous rafraîchir
et de capturer tous vos meilleurs moments.

Revêtement antidérapant EVA
Le revêtement antidérapant EVA recouvre largement la
planche, est très résistant et procure une sensation confortable pour de longues balades. On peut aussi y poser sur
l’arrière un sac ou emmener le chien de la famille.

Tendeurs BUNGEE®
Grâce à ces tendeurs vous pouvez emporter avec vous
un sac, du matériel de camping. Ils peuvent même
sécuriser une glacière ou une caissette accessoires de la
gamme H-Crate.

