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Caractéristiques

Dimensions : 68 x 68 cm 

Structure : fibre de verre 4mm

Voile : Ripstop-Polyester

Plage de vent : 14 à 38 km/h 

Ligne : polyester 17kg 60 mètres

Prix : 17€

MONO
FILS

EDDY

Les Eddys sont des cerf-volants rapides 
à assembler et faciles à faire voler. 

Avec un grand choix de design, ils sont 
équipés dʼune queue, dʼune poignée et 
de 60 mètres de fil.

Caractéristiques

Dimensions : 120 x 220 cm 

Structure : fibre de verre 4mm

Voile : Ripstop-Polyester

Plage de vent : 6 à 38 km/h 

Ligne : polyester 17kg 60 mètres

Prix : 22 €

MONO
FILS

SIMPLE FLYER

Les Simple Flyers sont capable dʼévoluer 
dans des vents faibles et offrent une 
excellente stabilité.

Avec un grand choix de design, ils sont 
équipés dʼune poignée et de 60 mètres 
de fil.



Pocket Sled

Dimensions : 43 x 33 cm 

Structure : pas dʼarmature

Voile : nylon

Plage de vent : 6 à 49 km/h 

Ligne : coton 20 mètres

Prix : 6 €

MONO
FILS

Pocket Sled 
& 

Sleddy

Sleddy

Dimensions : 76 x 50 cm 

Structure : pas dʼarmature

Voile : Ripstop-Polyester

Plage de vent : 6 à 49 km/h 

Ligne : polyester 17kg 60 mètres

Prix : 12 €

Les Sleds sont livrés complets dans un 
petit sac à fermeture éclair et avec un 
mousqueton pour lʼaccrocher où vous 
voulez.

Faciles à faire voler et ne nécessitants 
aucun montage, ils conviendront à tout les 
âges.

Caractéristiques

Dimensions : 70 x 110 cm 

Structure : fibre de verre 2mm

Voile : Ripstop-Polyester

Plage de vent : 12 à 49 km/h 

Ligne : polyester 17kg 50 mètres

Prix : 9 €

MONO
FILS

Mini  Pyrodelta

Les mini Pryro Deltas sont faciles à faire 
voler, même dans un espace réduit.

Idéal pour les enfants à partir de 5 ans.



Caractéristiques

Dimensions : 163 x 105 cm 

Structure : Carbone 3mm

Voile : nylon

Plage de vent : 0 à 30 km/h 

Ligne : Dacron 40Kg 48 mètres

Prix : 59 €

MONO
FILS

Conçu pour planer, aussi bien en indoor 
quʼen outdoor par vent faible, lʼ Aerobe se 
contrôle en tirant ou en relâchant la ligne 
pour lui faire exécuter de jolis vol planés.

Lʼ Aerobe est aussi capable de voler 
comme un cerf-volant traditionnel par vent 
moyen.

Aerobe

Caractéristiques

Dimensions : 170 x 114 cm 

Structure : Fibre de verre 2mm

Voile : nylon

Plage de vent : 6 à 35 km/h 

Ligne : Dacron 40Kg 60 mètres

Prix : 79 €

MONO
FILS

Ce beau cerf-volant au design unique ne 
requiert aucun montage : Il se déplie dʼun 
seul geste et se replie aussi facilement.

EO10



Caractéristiques

Dimensions : 153 x 74 cm 

Structure : carbone 4mm

Voile : nylon

Plage de vent : 0 à 30 km/h 

Ligne : Polyester 40Kg 40 mètres

Prix : 42 €

MONO
FILS

Bird’ X
R-Sky renoue avec la tradition du monofil 
et vous présente le BirdʼX.
Agile dans les rotations à plat, les 
freestylers lui trouveront dʼautres aptitudes, 
comme le yoyo.

BirdʼX est livré avec sa ligne, son montage 
est aisé et ne prend que 10 secondes.

Son faible encombrement une fois plié 
vous permettra de lʼemmener partout, voler 
dans des endroits insolites est maintenant 
possible.

Par vent faible ou nul, il sera votre ami!
Indispensable dans son sac.

Ac
ro
ba
ti
qu
es



BEBOP
Monté en fibre de verre, et avec une toile résistante, il décolle 
avec peu de vent, et est capable d'encaisser les crashes de vos 
premiers essais.

Grace à son bridage 4 points, il est aussi capable dʼévoluer dans  
les vents plus forts tout conservant une faible traction.

Son pilotage facile, sa faible traction et sa large plage de vent font 
du BeBop le compagnon idéal à mettre entre toutes les mains.

Livré complet : lignes 2x20m dyneema + sangles : 30€

Caractéristiques

Dimensions : 145 x 69 cm 

Structure : fibre de verre 4mm et 5mm

Voile : Ripstop-Polyester

Plage de vent : 14 à 38 km/h 

LOISI
R

WAO
Un modèle spécialement conçu pour tous ceux qui voudront 
découvrir le cerf-volant. Il vous permettra, malgré sa faible 
envergure, d'envisager vos premières figures de freestyle.

Sa structure légère en carbone lui permet d'évoluer dans des 
petits vents, idéal pour les séjours en bord de mer, mais aussi 
dans des espaces plus réduits.

Laissez-le dans le coffre de la voiture, ainsi le Wao sera 
toujours disponible pour voler.

Ce cerf-volant vous permettra de progresser à grands pas.

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 49€

Caractéristiques

Dimensions : 150 x 65 cm 

Structure : carbone 4 mm

Voile : Nylon 42 gr,  Mylar

Plage de vent : 6 à 20 km/h 

LOISI
R



BOLERO
Le Boléro vous ouvre la porte du monde du cerf-volant 
acrobatique.

Son pilotage facile et ses réactions douces en font un excellent 
choix pour l'initiation ou pour une pratique occasionnelle.

Il a un vol précis et stable, même quand le vent augmente, et 
permet de réaliser les première figures de freestyle.

Sa structure hybride carbone / fibre de verre le rend extrêmement 
solide, voire presque indestructible : il pardonnera les erreurs des 
premiers tricks.

Livré complet : lignes 2x20m blendline + sangles : 58€

Caractéristiques

Dimensions : 163 x 83 cm 

Structure : Fibre de verre 5mm & 
!        Hybride carbone fibre de verre 4mm

Voile : Ripstop-Polyester

Plage de vent : 6 à 38 km/h 

LOISI
R

INITIAL

L'Initial est le fruit de la collaboration des pilotes de la marque 
R-SKY.
Un modèle conçu et étudié pour l'initiation au pilotage, mais 
aussi aux premières figures de freestyle. Sa structure hybride 
en 5mm, sa voile mixe Nylon/Mylar et son envergure de 1m80 
lui permettent d'évoluer dans une grande plage de vent.

L'initial est parfaitement silencieux en vol, c'est certainement le 
cerf-volant à conserver à portée de main ou dans le coffre de 
votre voiture.

A tout moment, grâce a son montage simple et rapide, il vous 
donnera, même avec un vent très léger entière satisfaction.

Caractéristiques

Dimensions : 180 x 80 cm 

Structure : carbone 5 mm

Voile : Nylon 42 gr Mylar 

Plage de vent : 5 à 30 km/h 

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 79€

LOISI
R

FREES
TYLE



JIVE 2
Le Jive 2 s'adresse aux pilotes qui ont décidé d'entrer dans le 
monde du freestyle.

Sa prise en main est facile et rapide. 
Sa conception rigide et légère lui confère un gros potentiel dans 
les vent légers de l'intérieur des terres.

Il est à l'aise aussi bien en précision que sur les anciens et 
nouveaux tricks.

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 79€

Caractéristiques

Dimensions : 197 x 72 cm 

Structure : carbone 5mm & 6mm

Voile : Ripstop-Nylon

Plage de vent : 6 à 38 km/h 

LOISI
R

FREES
TYLE

JAM SESSION
Le Jam Session est certainement le cerf-volant de sport le plus 
vendu de tout les temps.
C'est avec ce kite que le freestyle est devenu populaire, et 
beaucoup de pilotes ont passé leurs premiers axels avec un Jam.

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 99,90€

Caractéristiques

Dimensions : 150 x 65 cm 

Structure : carbone 4 mm

Voile : Nylon 42 gr

Plage de vent : 6 à 20 km/h 

FREES
TYLE



FALCON
Conçu avec l'idée d'un premier cerf-volant de ballet, le Falcon est 
agréable à piloter, son vol lent et précis ravira les pilotes à la 
recherche de figures racées et précises. Il combine précision et 
freestyle avec une déconcertante facilité et est capable 
dʼexécuter des angles marqués et de très belles lignes droites.

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 139€

Caractéristiques

Dimensions : 242 x 65 cm 

Structure : carbone 6 mm

Voile : ICAREX

Equipé de bloc-yoyos et lest.

Plage de vent : 8 à 34 km/h 

PRECI
SION

FREES
TYLE

Ce cerf-volant s'adresse à tous ceux qui veulent s'initier, tant 
en précision qu'en freestyle. Il possède une énorme marge 
de progression.

Caractéristiques

Envergure : 2m08

Voile : ICAREX

Nez en dacron renforcé en mylar et carbone
bord de fuite renforcé en spi 95g/m², "gliss-line" 
et bloc-yoyos

Structure : Structil 6mm & Skyshark P2X

lest de 15g inséré dans la spine

Plage de vent : 7 km/h à 35 km/h

KIWI

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 149€

LOISI
R

FREES
TYLE



FRENEZY

Le Frenezy, déjà bien connu pour ses performances freestyle 
subit une Evolution radicale.

Retrouvez toutes les performances d'un grand kite avec toute 
la vivacité d'un petit.
Aujourd'hui avec un petit budget, faites progresser votre 
pilotage et apprenez tous les tricks sur base de yoyo.

Avec le Frenezy Evolution, c'est freestyle no limit !

Plus fun, plus radical, plus freestyle, plus R-SKY...

Caractéristiques

Dimensions : 200 x 80 cm

Structure : Carbone 6 mm & Skyshark P200

Voile : ICAREX 

Plage de vent : 5 à 30 km/h 
 

FREES
TYLE

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 159€

SUR COMMANDE

NFX SPORT

Il équipée des derniers accessoires, faisant du Nirvana FX, 
l'appareil de freestyle par défaut d'une nouvelle génération de 
pilotes.

La structure est un mix entre le Structil 6mm et le Skyshark 
P200, la voile est en Icarex avec renforts mylar, wiskers et 
spine.

Le bridage est en type trois points mis au point par Richard 
Debray (Champion de France, d'Europe et du Monde).

Caractéristiques

Dimensions : 200 x 90 cm 

Structure : Carbone 6 mm & Skyshark P200

Voile : ICAREX 

Plage de vent : 5 à 25 km/h 

FREES
TYLE

Livré complet : lignes 2x25m dyneema + sangles : 179€

SUR COMMANDE



TRAMONTANA
Le Tramontana est un grand cerf-volant qui impressionne par son 
vol calme et élégant.
Il est précis, stable et a été utilisé par plusieurs équipes.
Il est aussi capable de magnifiques figures à plat (axels , flat 
spins, 540°…)

Livré complet : lignes 2x30m dyneema 70kg + sangles : 180€

Caractéristiques

Dimensions : 236 x 120 cm 

Structure : carbone 6 mm

Voile : ICAREX

Plage de vent : 6 à 38 km/h 

PRECI
SION

Livré nu : 149,90€

SILENT DART
Le Silent Dart a été conçu au début des années 90.
Il était apprécié pour sa construction robuste, sa précision et sa 
traction surprenante, ce fût le premier cerf-volant équipé d'un nerf 
de chute.

HQ le réédite aujourd'hui dans sa "rétro-line" pour notre plus 
grand plaisir.

Caractéristiques

Dimensions : 257 x 107 cm 

Structure : carbone 8 mm

Voile : Ripstop-Nylon

Plage de vent : 6 à 50 km/h 

TRAC
TION

PRECI
SION

Livré complet : lignes 2x30m dyneema 135kg + sangles : 175€
Livré nu : 139,90€



Cerf-volant champion de France 2009 dans la catégorie 
"Individuel 2 lignes".
Gardant les mêmes qualités que son grand frère le Moa, le 
Mini-Moa innove encore en repoussant les limites du freestyle, 
tout en gardant un contrôle d'une extrême précision pour un 
cerf-volant de cette envergure.
Des heures de plaisir en perspective... 

MINI MOA

Caractéristiques

Envergure : 2m18

Voile : ICAREX

Nez en dacron renforcé en mylar et carbone
Bord de fuite renforcé en Mylar taffetas 180g/m², 
"gliss-line" et bloc-yoyos

6 positions de réglage des wiskers

Structure : Skyshark P2X, P3X & Skyshark 5PT

lest de 11g inséré dans la spine

Plage de vent :7 km/h à 42 km/h

Livré nu : 220€

PRECI
SION
FREES

TYLE

SUR COMMANDE

MOA

Livré nu : 240€

Compromis ultime entre la précision et le freestyle, ce cerf-
volant séduira les pilotes à la recherche d'une machine 
polyvalente et d'un design particulièrement soigné.
A noter qu'il est fourni avec 2 positions de wiskers afin de régler 
le type de vol souhaité : freestyle pour les individuels ou 
précision pour les paires & teams.

Caractéristiques 

envergure : 2m60

Voile : ICAREX

Nez en dacron renforcé en mylar et carbone
Bord de fuite renforcé en Mylar taffetas 180g/m², "gliss-
line" et bloc-yoyos

6 positions de réglage des wiskers

Structure : Skyshark P3X, Skyshark 7PT & Structil 8mm

lest de 18g inséré dans la spine

plage de vent :10 km/h à 40 km/h

PRECI
SION
FREES

TYLE

SUR COMMANDE



CANARD

Livré nu : 240€

Le Canard est le grand frère du Canardo. 
Cerf-volant plutôt destiné aux paires et teams, il est ultra précis 
et sait se montrer très joueur entre des mains expertes.

Caractéristiques

Envergure : 2m50

Voile : ICAREX

Nez en dacron renforcé en mylar et carbone
Bord de fuite renforcé en Mylar 140g/m², "gliss-line" et 
bloc-yoyos

Structure : Skyshark P3X, Skyshark 7PT & Structil 8mm

lest de 18g inséré dans la spine

Plage de vent :12 km/h à 35 km/h

PRECI
SION
FREES

TYLE

SUR COMMANDE

CANARDO

Livré nu : 220€

Le Canardo est le petit frère du Canard. 
Freestyler par excellence, ce cerf-volant est une véritable 
"bombe à tricks" qui passe toutes les figures actuelles et plus 
encore...

Caractéristiques 

Envergure : 2m18

Voile : ICAREX

Nez en dacron renforcé en mylar et carbone
bord de fuite renforcé en Mylar 140g/m², "gliss-line" 
et bloc-yoyos

Structure : Skyshark P2X, P3X & Skyshark 5PT

lest de 11,5g inséré dans la spine

Plage de vent :7 km/h à 35 km/h

FREES
TYLE

SUR COMMANDE



EXTEND

Posséder un [Extend] c'est se laisser posséder par le freestyle 
hors norme et par sa présence qui ne laissera personne 
indifférent.

Différent du NFX Sport, sa plage de vent est plus importante, 
son design totalement moderne, un subtil mélange de couleur, 
d'Icarex et de Mylar losange, un bridage 3 points et une vitesse 
d'exécution ralentie. Un pur kite de freestyle !

Caractéristiques

Dimensions : 215 x 90 cm 

Structure : Carbone 6 mm & Skyshark P300

Voile : ICAREX & Mylar 

Plage de vent : 5 à 36 km/h 

FREES
TYLE

Livré nu : 239€SUR COMMANDE

KFX

Un nouveau kite est toujours une aventure instructive, pour son 
concepteur, les testeurs, mais aussi pour le freestyler qui dort 
en vous. Le FX, sans nul doute, sera une nouvelle étape, pour 
vous, pour nous...

Il ne craint pas grand chose dans les airs. Des backspins, 
multlazys, yoyos...

Explosif, il sait aussi apprécier des choses moins éprouvantes : 
le galbe d'une belle courbe ou un angle parfait. 

Des dompteurs dans le coin ?

Caractéristiques

Dimensions : 210 x 90 cm 

Structure : Carbone 6 mm & Skyshark P200

Voile : ICAREX, dacron & renforts Mylar 

Plage de vent : 5 à 25 km/h

FREES
TYLE

Livré nu : 239€
SUR COMMANDE



NSE (Nirvana Seconde Edition)

Le Nirvana a séduit de très nombreux pilotes dans le monde, 
amateurs ou compétiteurs, tous sont d'accord pour dire que ce 
modèle est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Sur le net, vous 
trouverez de nombreux tests et conversations de forum à son 
propos et encore plus de vidéos montrant ses capacités.
C'était il y a 6 ans, le Nirvana devenait un cerf-volant 
légendaire.
R-SKY aurait pu continuer ce modèle encore longtemps, mais il 
leur est apparut essentiel de le faire évoluer, comme le pilotage 
moderne, comme l'envie et les besoins des nouveaux
cerf-volistes.
Le rendre meilleur et plus performant, un nouveau design, une 
voile retravaillée, un nouveau bridage, des structures adaptées 
pour de nombreux pilotes, une nouvelle charte de couleur.

Caractéristiques

Dimensions : 240 x 100 cm cm 

Structure : Carbone 6 mm & Skyshark P300
! ou  Skyshark P300 & Skyshark 5PT
! ou  ICONE Blanche

Voile : ICAREX & renforts Mylar 

Plage de vent : 5 à 25 km/h 

Skyshark + 6 mm : 259€
Skyshark : 299€

ICONE : 359€

PRECI
SION
FREES

TYLE

SUR COMMANDE

NIRVANA

Voilà la référence, le cerf-volant de compétition par excellence, 
plusieurs fois Champion de France et dʼEurope, souvent copié, 
jamais égalé !

Le Nirvana est tout ce que chaque pilote cherche dans un bon 
appareil, il est précis, il est freestyle, s'enroule en yoyo en une 
fois!

R-SKY a regroupé toutes les qualités de plusieurs cerfs-volants 
pour faire de lui une machine 100% polyvalente.

Le Nirvana possède les derniers équipements à la mode, à 
vous maintenant de les exploiter.

Caractéristiques

Dimensions : 230 x 90 cm  

Structure : Carbone 6 mm & Skyshark P300

Voile : ICAREX & renforts Mylar 

Plage de vent : 5 à 30 km/h 

PRECI
SION
FREES

TYLE

Livré nu : 299€
SUR COMMANDE



Le polyvalent de la gamme.
A l'aise aussi bien en freestyle qu'en précision, sa mise au point 
a bénéficié du savoir-faire et de l'expérience de pilotes de 
renommée internationale.
Son design résolument moderne et ses qualités de vol 
séduiront les plus exigeants. 
Existe en version standard (UL et ventilé en cours de 
conception).

PHENIX

Caractéristiques

Envergure : 2m30

Voile : ICAREX

Nez en dacron renforcé en mylar et carbone
Bord de fuite renforcé en Mylar taffetas 180g/m², 
"gliss-line" et bloc-yoyos

 

Structure : Skyshark P2X, P3X & Skyshark 5PT

lest de 12g inséré dans la spine

Plage de vent :  4 km/h à 30 km/h

Livré nu : 269€

PRECI
SION
FREES

TYLE

SUR COMMANDE

TOXIC
! Le Toxic surprendra par son vol, son ratio et son creux 
de voile, R-Sky l'a voulu fluide en tricks et comme 
habituellement : Facile d'accès ! Nous souhaitons que tous les 
pilotes se sentent les meilleurs du monde à ses commandes.
Ile est surprenant, sur de nombreuses et nouvelles figures, de 
facilité, de fluidité, de souplesse et de calme dans son 
exécution. Il vous permettra d'enchainer tous les tricks que 
vous savez faire et il vous enrichira de nouveaux.

R-SKY souhaite franchir un nouveau pas et proposer un 
nouveau vol, et vous ?

Existe en deux versions : !Standard en carbone 6mm et P3X
! ! ! ! Standard S tout en Skyshark

FREES
TYLE

SUR COMMANDE

Caractéristiques

Dimensions : 225 x 87 cm

Structure : Carbone 6 mm & Skyshark P300
! ou   Skyshark P200 & Skyshark 3X (S)
!

Voile : ICAREX / Mylar 

Plage de vent : 5 à 28 km/h 

Skyshark + 6 mm : 259€
Skyshark : 299€



MAGELAN
Un grand cerf-volant facile à piloter, idéal dans dans les vents 
légers. 
Vitesse constante, bonne précision et très à lʼaise pour les 
figures à plat (axels, flat spins…)

Caractéristiques

Dimensions : 252 x 108 cm 

Structure : Carbone 6mm

Voile : Ripstop-Nylon

Plage de vent : 5 à 30 km/h 

Livré nu : 99€

PRECI
SION
TEAM PRECI

SION

INFINITY
L'infinity est un kite préparé pour la compétition, aussi performant 
en freestyle qu'en précision.

Il est facile à prendre en main et exécute tout les tricks connus 
avec beaucoup d'ampleur et d'élégance, il éxcèle sur les 
dérapages.
Son profil de voile lui permet de réaliser à la perfection les figures 
sur le dos et à base de yoyos : "Fade", "ours des prairies", 
"backspins", rollings" etc…

Caractéristiques

Dimensions : 246 x 96 cm 

Structure : Standard carbone Dynamic T15
! ! Ventilé carbone Dynamic T18

Voile : ICAREX

Plage de vent : Standard 8 à 28 km/h 
! !       Ventilé 15 à 40 km/h

     Ventilé Livré nu : 170€

Standard Livré nu : 160€

FREES
TYLE



KRYSTAL

Forte présence en vol, angles, trajectoires parfaite et vitesse 
lente et régulière. Il a été testé par les plus grands teams 
Européen.
Son programme de vol à été destiné pour les équipes, mais 
certains individuels l'ont adopté :
Samuel Roger dont vous verrez les prouessses en vidéo et 
Laura Mastromauro qui a remporté le Championnat Italien en 
individuel et en paire.

Caractéristiques

Dimensions : 260 x 110 cm 

Structure : Skyshark P3X

Voile : ICAREX & renforts Mylar 

Plage de vent : 5 à 35 km/h 

PRECI
SION

Livré nu : 319€

SUR COMMANDE

Black Bird 1
Le Black Bird est la référence des cerf-volants de vol en équipe et 
est utilisé par les meilleurs teams français.

Son vol est précis, dynamique et incisif, excellent pour les stops, 
les dérapages et les contrôles de vitesse.

Caractéristiques

Dimensions : 248 x 115 cm 

Structure : SkyShark P2X

Voile : ICAREX

Plage de vent : 5 à 30 km/h 

Livré nu : 295€

PRECI
SION
TEAM



Le 4 Lignes selon HQ : performance et 
accessibilité.

Avec le Mosquito, tout le répertoire des cerf-
volants 4 lignes est possible :  marche avant, 
marche arrière, stop, rotation lentes ou 
rapides, etc...

Caractéristiques

Dimensions : 230 x 91 cm 

Structure : Carbone 8 mm

Voile : ICAREX

Plage de vent : 5 à 28 km/h 

4 LIG
NES

Livré avec poignées  et lignes 4x20m: 139€

MOSQUITO
BAT KITE

Le batKite est un cerf-volant de vitesse rapide, précis et 
extrêmement contrôlable.
Même dans les vents forts, il développe une puissance 
progressive.

Testez vos limites!!!!

Caractéristiques

Dimensions : 200 x 65 cm 

Structure : carbone 6 mm

Voile : Ripstop-Nylon

Plage de vent : 7 à 61 km/h 

VITES
SE

Livré nu : 99€



REV. EXP
Tout Simplement la référence des Cerf-
volants 4 lignes… 
Le plus utilisé de lʼinitiation, jusquʼà la 
compétition.

Le Rev EXP est le plus polyvalent de la 
gamme.

Livré avec poignées REVOLUTION : 165€

Caractéristiques

Envergure : 240 cm 

Structure : carbone Revolution 8 mm

Voile : Nylon

Plage de vent : 10 à 30 km/h 

4 LIG
NES

Caractéristiques

Envergure : 180 cm 

Structure : carbone Revolution 8 mm

Voile : Nylon

Plage de vent : 10 à 40 km/h 

4 LIG
NES

Livré avec poignées REVOLUTION : 199€

Tout Simplement la référence des Cerf-
volants 4 lignes… 
Le plus utilisé, de lʼinitiation, jusquʼà la 
compétition.

Le Rev 2, plus petit, est le plus rapide et le 
plus vif de la gamme.


