
 

 

Engagement du service à la clientèle  
 
Merci d’avoir acheté ce CrazyFoil. Advenant le cas où le produit que vous avez acheté a 
des parties manquantes ou endommagées, veuillez nous appeler, écrire ou écrire un 
courriel aux coordonnées suivantes :  
 

Crazy Foil Inc. 
(418) 338-6106 

info@crazyfoil.com 
275 Monfette Est 

Thetford Mines, Québec 
Canada -  G6G 7H4 

VEUILLEZ NE PAS RETOURNER LE PRODUIT AVANT DE CONTACTER LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE DE CRAYZ FOIL. 

 
Police de retour 

Dans le cas où vous auriez reçu le produit et ne seriez pas satisfait, vous pouvez le 
retourner à vos frais dans son emballage original, s’il n’est pas endommagé même par 
des égratignures sur aucune des parties, et ce, dans les trois premiers mois.  

 
Service de pièces de rechange 

La plupart des détaillants n’emmagasinent pas des pièces de rechange. Par contre, 
nous avons à cœur de vous envoyer les pièces demandées immédiatement après avoir 
traité votre demande. Dans le but d’aider votre représentant du service à la clientèle, 
veuillez-lui fournier les informations suivantes: une note expliquant ce qui est arrivé, 
une photographie de la pièce ou du CrazyFoil, le numéro de la pièce, si applicable, et 

joindre votre adresse, numéro de téléphone et courriel. Nous avons à cœur la 
satisfaction du client et nous nous efforçons de gagner votre confiance.   

 
  



 

 

Crazy Foil 
 

AVERTISSEMENT 

L’utilisation de ce produit et la pratique de ce sport comportent des risques inhérents de blessures ou mort.  
Afin de réduire les risques:  

 Ce produit ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes inexpérimentées ; 
 L’utilisateur doit lire et suivre ces instructions avant usage ;   
 L’utilisateur devrait toujours utiliser la planche avec les bottes et fixations adéquates. Dans le cas où 

cette recommandation ne serait pas respectée et que ses pieds ne seraient pas fixes fermement sur la 
planche, l’utilisateur s’expose à de sérieuses blessures ou la mort au moment où il sera tiré par 
l’embarcation ; 

 À utiliser sous surveillance et garder le contrôle à une vitesse correspondant à votre niveau 
d’expérience. Plus la vitesse sera élevée, plus les risques seront grands ;  

 Le fait de démarrer à partir du quai ou d’utiliser des constructions « faites maison » augmenteles 
risques de blessures ;  

 Ne pas utiliser dans des eaux peu profondes ou près de la berge, dans les algues, près des quais, de 
nageurs, de pilotis, d’embarcation ou d’autres obstacles ;  

 À utiliser sur l’eau seulement avec un pilote d’embarcation qualifié et des observateurs ;  
 Toujours porter une veste de sauvetage ajustée et appropriée, approuvée par l’agence de votre pays 

correspondante ;  
 Toujours lire les avertissements avant l’utilisation ;  
 Utiliser à vos propres risques.  
 

 

 

 



 

 

Sécurité 

Avant d’utiliser votre Crazy Foil, veuillez lire attentivement ce document et gardez-le bien pour 
toutes consultations futures.  

CODE DE SÉCURITÉ DES SPORTS AQUATIQUES 
 

L’utilisation de l’hydrofoil peut causer de sévères blessures. Même si le Crazy Foil est le modèle 
d’hydrofoil le plus facile à utiliser sur le marché, il est recommandé de suivre les instructions 
attentivement et, si possible, de prendre un cours sur comment l’utiliser de manière adéquate.  

Avant d’utiliser votre hydrofoil, assurez-vous que votre assurance vous couvre adéquatement. 
Dans certains pays, cette activité peut être considérée comme un sport extrême, ce qui peut 
influer sur l’étendue de votre couverture d’assurance. Vous êtes toujours responsable de vos 
décisions et de ce que vous faites de votre hydrofoil.  

 
Avant d’entrer dans l’eau : Il est recommandé de lire des instructions de wakeboard ou 
de kitesurf. Ces instructions vous enseigneront les directives de sécurité générales, ainsi 
que les usages techniques appropriés, permettant de réduire les risques de blessures. 
Pour plus d’informations sur les écoles de wakeboard ou de kitesurf, veuillez contacter 
votre vendeur, une association ou un club local. Il est aussi recommandé de :  

 Connaître les lois fédérales, étatiques et locales qui s’appliquent à votre région;  
 Si vous n’êtes pas familiers avec les voies d’eau que vous empruntez, demander 

à une tierce personne qui peut savoir où se trouvent les obstacles à éviter et les 
embûches cachées sous l’eau;  

 Que vous soyez sur l’hydrofoil ou dans l’embarcation lors de l’activité, assurez-
vous de porter une veste de sauvetage ajustée, qui a été approuvée par les 
autorités de votre pays, USCG Type III, ISO, etc.;  

 Veuillez inspecter tous les équipements avant usage, en vérifiant les fixations, les 
foils, les attaches, le câble de traction et les dispositifs de flottaison. Ne pas 
utiliser s’ils sont endommagés;  

Sécurité dans l’embarcation: un pilote connaissant et responsable est le dispositif de 
sécurité le plus important à bord de l’embarcation.  

 Ne jamais piloter une embarcation, un wakeboard ou un kitesurf sous l’influence 
de l’alcool ou des drogues;  

 Ne jamais permettre aux passagers de s’asseoir en dehors de l’embarcation, sur 
le dispositif de traction ou sur n’importe quelle surface en dehors de la zone 
normale des sièges;  

 Ne jamais permettre que le dispositif de traction soit immergé dans l’eau; 
 Une distribution inégale du poids ou un surpoids peut affecter le maniement de 

l’embarcation.  
 
 
 
 



 

 

Monoxyde de carbone: Le gaz d’échappement du moteur de l’embarcation contient du 
monoxyde de carbone, qui est sans couleur, sans odeur et toxique. Une exposition 
excessive de CO peut causer de sérieux dommages et la mort. Veuillez suivre ces 
instructions pour éviter les blessures :  

 Ne jamais décoller depuis la plateforme derrière l’embarcation ou être tiré près 
de l’embarcation;  

 Ne jamais s’asseoir sur la traverse de l’embarcation ou la plateforme 
d’embarquement pendant que le moteur tourne;  

 Assurez-vous que le moteur est bien fonctionnel. Un moteur mal entretenu 
produit un excès de gaz d’échappement et de monoxyde de carbone;  

 Si vous sentez l’odeur du gaz d’échappement, ne restez pas dans cette position;  
 Visiter le site internet de la Garde côtière des États-Unis ou de l’agence 

équivalente de votre pays pour plus d’informations sur comment vous protéger 
et les autres des dangers du gaz carbonique;   

 
Les cordes de remorquage: Elles viennent en différentes forces et longueurs, en 
fonction du type d’activité. Assurez-vous que la corde que vous utilisez soit appropriée 
pour le wakeboard ou le kitesurf et qu’elle soit en bonne condition.   

 Ne jamais utiliser une corde qui est effilochée, qui a des nœuds ou qui est 
décolorée par le soleil. Si la corde se brise durant l’usage, elle peut rebondir 
contre le planchiste et le blesser ou contre l’embarcation et toucher les 
passagers. Veuillez remplacer les cordes dès les premiers signes de dommage;  

 Ne jamais utiliser une corde de remorquage tissée avec des élastiques, une corde 
de bungee ou du matériel pour tirer des skieurs;  

 La corde doit être attachée à l’embarcation selon les normes pour tirer un 
planchiste, en ayant le matériel approprié pour ce faire. Veuillez vous référer au 
manuel d’instructions de votre embarcation pour savoir comment amarrer la 
corde de remorquage;  

 Veuillez toujours éloigner les gens et les cordes des hélices du propulseur, même 
lorsqu’il fonctionne au ralenti; 

 Advenant le cas où la corde de remorquage s’enchevêtrait dans les hélices, 
éteignez le moteur et retirez la clé du contact avant de retirer la corde;  

 Les cordes de remorquage doivent être rangées soigneusement dans 
l’embarcation lorsqu’elles ne servent pas.  
 

Préparation pour l’activité: Veuillez toujours avoir une tierce personne, autre que le 
pilote et le planchiste pour observer ce dernier en cas d’accident ou de problèmes :  

 Assurez-vous que le pilote est au courant du niveau d’expérience et de 
compétences du planchiste;  

 Le pilote, l’observateur et le planchiste doivent s’entendre sur des signaux avec 
les mains avant de démarrer l’activité. Les signaux doivent inclure : PRÊT, ARRÊT, 
ACCÉLÉRER et RALENTIR;  

 Démarrez le moteur seulement après s’être assuré qu’il n’y a personne dans 
l’eau près des hélices du propulseur;  



 

 

 Éteignez le moteur lorsque des personnes montent ou descendent de 
l’embarcation ou qu’ils sont dans l’eau, près des hélices;  

 Assurez-vous toujours que la corde de remorquage ne soit pas enroulée autour 
des mains, bras, jambe ou n’importe quelle autre partie du corps de quiconque;  

 Démarrez l’embarcation et avancez lentement pour étirer la corde;  
 Lorsque le planchiste utiliser le signal PRÊT et qu’il n’y a pas d’autres 

embarcations devant, décoller en ligne droite. Ajustez la vitesse selon les signaux 
du planchiste.  

 
Durant l’activité: le planchiste et l’embarcation doivent maintenir une distance 
respectable des obstacles pour éviter toutes blessures.  

 Ne pas circuler dans des eaux peu profondes ou près de la berge, des quais, de 
piliers, de nageurs ou d’autres embarcations ou obstacles;  

 Utilisez uniquement sur l’eau;  
 Ne jamais essayer de démarrer ou d’atterrir sur les quais. Ceci augmente 

considérablement le risque de blessures ou de mort;  
 Veuillez toujours utiliser une veste de sauvetage ajustée, approuvée par l’agence 

de votre pays, tels USCG Type III, ISO, etc.  
 Sachez que plus vous augmentez la vitesse de circulation, plus vous augmentez 

les risques de blessures;  
 Ne jamais faire de virage serré, car cela peut causer un effet lance-pierre avec le 

planchiste; 
 Le planchiste doit être tiré à une vitesse correspondant à son niveau 

d’expérience.  
 

La chute d’un planchiste: les chutes et blessures sont fréquentes lors de la pratique du 
wakeboard et du ski nautique. Lorsque ceci arrive, veuillez suivre les instructions 
suivantes :  

 Naviguez lentement en cercle autour du planchiste tombé pour vous approcher 
afin de lui rendre la poignée de la corde ou pour lui permettre de rembarquer; 

 Mettez le moteur au neutre lorsque vous arrivez près du planchiste; 
 Gardez toujours le planchiste à la vue, du côté du pilote;  
 Présentez un drapeau rouge ou orange qui indique qu’un planchiste est tombé 

dans l’eau et qu’il est près de l’embarcation, afin qu’il soit visible des autres 
embarcations.  

 
 
Voici quelques autres règles à savoir et à respecter au sujet de l’usage de l’hydrofoil :  

L’équipement tel que le casque, les dispositifs de flottaison, la combinaison, etc. contribuent à 
votre sécurité. Par contre, vous êtes responsable de vos décisions et de ce que vous faites de 
votre hydrofoil. Soyez responsables et prudents, car vous ne pouvez pas contrôler tous les 
facteurs à 100%.  

Ne jamais pratiquer seul l’activité, assurez-vous d’avoir toujours quelqu’un en votre 
compagnie qui peut vous assister en cas de besoin.  



 

 

Ayez l’équipement adéquat avec vous:  

Casque : Le casque est recommandé pour vous protéger en cas de chute. Il est d’autant 
plus important si vous tombez sur le sol ou si vous frappez un obstacle tels un bateau ou 
une pièce d’équipement aquatique.  

Combinaison: Utilisez la combinaison appropriée selon la température de l’eau. Avoir 
froid n’est pas confortable et vous fait dépenser plus d’énergie, réduisant ainsi vos 
forces et augmentant votre délai de réponse. La combinaison sert également de 
protection en cas de chute sur une surface dure ou de choc contre un obstacle.  

Veste de sauvetage: En plus de vous être utile pour la flottaison au moment du départ, 
la veste de sauvetage vous aidera si vous devez nager sur une longue distance. Elle vous 
sera d’autant plus utile si vous perdez connaissance lors d’une chute sévère.   

Choisissez bien le site pour l’activité, ainsi que les conditions climatiques :  

Lorsque vous utilisez l’hydrofoil, vous avez besoin d’un site plus profond que si vous naviguez 
uniquement avec la planche. Le Crazy Foil a un mât de 20 pieds; vous devez donc être prudent 
pour ne pas que le foil frappe contre des roches au fond de l’eau, ce qui pourrait vous blesser et 
briser votre hydrofoil. Évitez également les lieux ayant beaucoup de vagues et préférez les 
endroits avec peu de gens. Assurez-vous toujours d’avoir les habiletés requises pour opérer le 
Crazy Foil en toute sécurité. Informez-vous des endroits non propices à la circulation de 
l’hydrofoil; près de la plage, dans certaines zones navigables, etc.  

Facteur vent 

Si vous utilisez le vent comme une force de traction, un excès de vent pourrait vous nuire si vous 
n’êtes pas habitué. Assurez-vous d’avoir la bonne orientation avant de décoller pour vous 
assurer de pouvoir revenir. Si le vent vous pousse vers la berge, cette situation peut être 
compliquée si vous n’avez pas la capacité ou l’expérience afin de retourner vers le centre du 
cours d’eau. Discutez avec des personnes connaissant la zone afin de bénéficier de leurs 
conseils.  

 
  



 

 

Les avertissements sur les pratiques dans le Code de sécurité des sports aquatiques 
font état des risques rencontrés par les planchistes. Ce code ne couvre pas tous les cas 
de risques et de dangers. Veuillez user de votre bon sens et bon jugement.  
 

  

ATTENTION 

L’utilisation de ce produit et l’exercice du sport impliquent des risques inhérents de blessures ou de mort.  
Afin de réduire les risques :  
Ce produit a des bords coupant, soyez prudents.  
Toujours utiliser un casque et une veste de sauvetage lorsque vous utilisez le produit.  
Si vous tombez de la planche, cette dernière et l’hydrofoil conserveront leur vitesse pour un certain temps. Faites attention aux collisions. 
L’hydrofoil ajoute du poids à la planche, la rendant plus difficile à manœuvrer lorsqu’elle est immergée dans l’eau; l’hydrofoil génère plus de force 
de trainée lors des mouvements de côté. Ainsi, la manipulation dans l’eau doit être faite lentement en évitant les mouvements brusques.  
Ce produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants ou des planchistes inexpérimentés.  
Le planchiste doit lire et suivre ces instructions avant l’usage.  
Le planchiste doit toujours utiliser la planche avec les bottes et attaches appropriées. Dans le cas contraire, ne pas avoir les pieds fermement 
attachés à la planche peut entrainer des blessures graves ou la mort au moment d’être tiré par l’embarcation.  
À utiliser sous surveillance, garder le contrôle d’une vitesse correspondant à votre niveau d’habiletés. Plus vous circulez rapidement, plus vous 
augmentez les risques de blessures.  
Décollez depuis le quai ou d’une construction quelconque augmente aussi les risques de blessures.  
Ne pas utiliser dans des eaux peu profondes ou près de la berge, des quais, de piliers, d’autres nageurs ou d’autres embarcations, ainsi que de 
quelconque autre objet.  
À utiliser uniquement sur l’eau et avec une embarcation appropriée, ainsi qu’un pilote et un observateur expérimentés. 
Toujours porter une veste de sauvetage approuvée par les autorités de votre pays; USCG Type III, ISO, etc.  
Toujours lire les avertissements avant de commencer l’utilisation de voter produit.  
 
A UTILISER À VOS PROPRES RISQUES. 

 



 

 

Bien connaître votre produit :  

Concept de base 

La nouvelle édition du Crazy Foil 2017 est, pour la première fois, basée sur un concept 
modulaire qui offre la possibilité de modifier le fonctionnement de votre Crazy Foil lors de son 
utilisation, en changeant des parties ou en les assemblant d’une manière différente. Cette 
édition peut générer jusqu’à 16 configurations différentes, nécessitant quelques ajustements. 
Ces configurations sont basées sur trois formes principales: la Crazy, la Standard et la Vintage. 

 

 

Vous avez acheté un de ces produits :  

Avec les pièces incluses dans votre ensemble, vous pouvez créer plusieurs différents hydrofoils 
qui ont des caractéristiques distinctes. Avec le EX-003, vous pouvez faire jusqu’à 16 
configurations différentes.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Comment assembler votre Crazy Foil  

Voici tous les assemblages majeurs des configurations du Crazy Foil. Vous devez sélectionner la 
configuration que vous désirez et suivez les indications du schéma.  

Foil arrière avec assemblage du petit mât 

Ce sous-assemblage est utilisé pour la configuration du modèle Crazy.    

 

Assemblage du foil arrière 

Ce sous-assemblage est utilisé pour la configuration des modèles Standard et Vintage.  

 

 

  



 

 

Assemblage du foil avant 

Ce sous-assemblage est utilisé pour les modèles Crazy et Standard.  

 

 

Foil avant avec assemblage du petit mât 

Ce sous-assemblage est utilisé pour le modèle Vintage.  

 

  



 

 

Assemblage de l’étau de fixation du mât 

Cette configuration est utilisée lorsque vous installez Crazy Foil sur une planche 
conventionnelle qui n’a pas de système de track.  

 

Assemblage de la base du mât 

Cette configuration est utilisée lorsque vous installez le Crazy foil sur une planche 
conventionnelle qui n’a pas de système de track.  

 

  



 

 

Assemblage des couvercles de mat 

 

 

 

Assemblage du fuselage 

Ce sous-assemblage est utilisé pour la configuration de tous les modèles.   

 

 

 

  



 

 

Les dimensions à respecter lorsque vous installez le Crazy Foil sur votre planche.  

Le centre de gravité de votre planche doit correspondre au centre de l’élévation de 
l’hydrofoil. Afin d’obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les instructions 
correspondantes à chaque configuration. En suivant ces instructions, vous vous assurez 
d’une installation adéquate.  

Assemblage de la planche du modèle Crazy 

 

  



 

 

Assemblage de la planche du modèle Standard 

 

Assemblage de la planche du modèle Vintage  

 

 

  



 

 

Fixation de la base du mât 

Lorsque vous installez la fixation de la base du mât sur la planche, la position reste la 
même pour toutes les configurations.  

 

 

 

Vous êtes prêt à décoller! 

Soyez prudents lorsque vous manipulez votre planche une fois le Crazy foil installé. 
L’appareil est plus grand et plus lourd. Assurez-vous que vous n’accrochez personne ou 
aucun objet en vous dirigeant vers l’eau.  

Immersion dans l’eau 

Peu importe comment vous vous rendez dans l’eau, en sautant du bateau ou en 
nageant, assurez-vous qu’il y ait assez d’eau à l’endroit où vous vous décoller et circuler. 
Lorsque vous retournez sur la berge, n’oubliez pas que votre foil a besoin de plus 
profond d’eau qu’une planche traditionnelle. Arrêtez-vous avant d’atteindre l’eau peu 
profonde. Finalement, n’oubliez pas de suivre toutes les règles de sécurité mentionnées 
au début de ce document.  

Comment utiliser votre hydrofoil  

Décoller  

Vous démarrez de la même façon qu’avec une planche traditionnelle. La 
principale différence est que vous avez un hydrofoil sous votre planche qui ne 
vous permettra pas de faire des mouvements de côté. Assurez-vous que votre 
planche se déplace vers l’avant sans mouvements latéraux. Votre hydrofoil agit 
comme une quille qui vous fera basculer dès qu’il y aura des mouvements 
latéraux.  

  



 

 

Sortir de l’eau 

Lorsque vous sortez de l’eau en étant sur la planche, assurez-vous de maintenir 
votre planche au niveau de l’eau en bougeant vers l’avant. Si vous avez un angle 
positif, vous pouvez sortir de l’eau avant d’être prêt. Si vous avez un angle 
négatif, vous basculerez. Si vous avez un angle latéral, vous pouvez sortir de l’eau 
sans être en parfait contrôle.  

Décoller  

Lorsque vous allez à la vitesse appropriée, bougez votre centre de gravité 
légèrement vers l’arrière et vous commencerez à vous élever au-dessus de l’eau. 
Dès que vous décollez, repositionnez votre centre de gravité pour remettre votre 
planche au niveau de l’eau. Il est recommandé au début de décoller et de revenir 
immédiatement au niveau de l’eau. Ceci vous aidera à vous habituer au 
mouvement lorsque viendra le temps de corriger votre position.  

Tourner  

Faire des virages avec l’hydrofoil est le même principe que de tourner avec un 
bicycle.  

1. Inclinez-vous vers la direction désirée ; 
2. Avancez votre pied avant vers la direction où vous vous inclinez ; 
3. La planche commencera à tourner dans cette direction ; 
4. Pour arrêter le virage, utilisez votre pied avant pour retrouver votre 

équilibre ; 
5. Faites les étapes 1 à 4 à chaque fois que vous voulez faire des virages. 

En temps réel, vous exécuterez ces mouvements automatiquement très 
rapidement.  

 

Voici quelques caractéristiques importantes à savoir au sujet de votre hydrofoil.  

Comment le design du Crazy foil peut vous aider lors de la navigation : 

Le Crazy foil a été conçu pour faciliter son opération, sans égards à votre niveau 
d’expérience. Le Crazy foil est fait pour être tiré derrière une embarcation, mais surtout, 
pour pardonner les erreurs du planchiste.  

 

Regardez comment la planche se maintient en équilibre lorsque le foil atteint la surface 
de l’eau. 



 

 

 

Navigation normale           Surface atteinte               Atterrissage sur l’eau Retour à la navigation normale 

Ce fonctionnement est possible grâce à un concept breveté unique, qui rend l’utilisation du 
Crazy foil beaucoup plus facile et agréable que les autres hydrofoils. Les planchistes moins 
expérimentés peuvent faire durer le plaisir de circuler au-dessus de l’eau sans avoir à 
recommencer le décollage à chaque erreur de positionnement.  

 
Caractéristiques des ajustements pour le confort 
Crazy Foil a été conçu avec de multiples caractéristiques qui permettent des 
ajustements. Une de celles-ci consiste en la capacité de bouger la position de 
l’hydrofoil sur une rail pour placer le Crazy Foil de manière adéquate à refléter la 
position naturelle d’une planche sur l’eau. Avec deux boulons M8, il est possible 
de changer la position pour un confort maximal.   

 

Les mouvements verticaux et rotatifs du Crazy Foil  
Crazy Foil a été conçu avec la possibilité d’ajuster sa sensibilité aux mouvements 
verticaux et rotatifs. En réduisant la distance entre les deux foils, la sensibilité de 
l’appareil augmente. Ainsi, il est plus facile de naviguer sur les vagues et lors de 
tournants étroits. Cependant, ceci exige une attention particulière afin de 
maintenir le niveau au-dessus de l’eau. 

 



 

 

L’aire de surface des foils  
 

Cette valeur est l’addition des 
surfaces projetées des deux foils. Elle 
indique la capacité des foils à 
supporter un poids donné. Pour 
quelconque profil de foil, plus l’aire 
de surface sera grande, plus les foils 
génèreront de portance. Une plus 
grande aire de surface permet de 
supporter un poids plus important à 
une même vitesse, ainsi que de 
décoller à une vitesse moins grande 
pour un même poids. 

 

 

 

Surface mouillée  
 
Cette donnée représente toutes les surfaces en contact avec l’eau. Cette valeur est un 
indicateur utilisé pour évaluer la force de trainée. Plus la surface mouillée est grande, 
plus elle contribue à la force de trainée générée à grande vitesse. Plusieurs autres 
facteurs contribuent à la trainée, mais la surface mouillée est la plus importante à haute 
vitesse. Le calcul inclut le Crazy Foil avec la moitié de la longueur du mât (considérant 
que l’autre moitié est hors de l’eau). 
 

Surface projetée 

Ceci représente toutes les surfaces lorsqu’on 
regarde le Crazy Foil de l’avant. Cette valeur est 
un indicateur utilisé pour évaluer la trainée. 
Plus la surface projetée est grande, plus elle 
contribue à la trainée. Plusieurs autres 
paramètres contribuent à la trainée, mais celui-
ci a une grande importance. Le calcul inclut le 
Crazy Foil avec la moitié de la longueur du mât 
(considérant que l’autre moitié est hors de 
l’eau).   

 

  



 

 

Maintien de la position sans ajustements 

Ceci est une caractéristique clé de la nouvelle 
génération du Crazy Foil. Lors de l’augmentation de la 
vitesse, pour maintenir une position agréable, 
certaines forces sont nécessaires pour rester en 
équilibre:  

Le poids du planchiste = élévation  

Moment = les forces X la distance perpendiculaire 

Moment Traction/trainée = Moment Poids du 
planchiste/élévation 

Lorsque la vitesse augmente, le nouveau design du 
Crazy Foil fait en sorte que l’équilibre puisse être 
maintenu lors des moments, permettant au 
planchiste de garder la même position adéquate sur 
un plus large éventail de vitesses. 

 

La stabilité de la direction du Crazy Foil 

Dans le cas où l’hydrofoil soit désaligné avec le débit d’eau, chaque modèle se réalignera 
d’une manière différente. Le Crazy Foil est celui qui se réalignera de manière naturelle 
avec le courant d’eau, en raison du petit mât situé derrière le mât principal. Cette 
caractéristique facilite également le processus d’apprentissage.  

 

 

  



 

 

L’inertie de rotation latérale du Crazy Foil 

L’inertie de rotation latérale est principalement guidée par le rapport d’aspect. Ce 
rapport est la relation entre les deux dimensions du foil : la largeur et la longueur. Tous 
les Crazy Foil ont la même largeur, mais les modèles ayant un foil plus long, tel que celui 
de 28 pouces, ont un plus grand rapport d’aspect. Conséquemment, leur inertie sera 
plus grande et ils nécessiteront plus de force pour tourner. 
 

  

 

Crazy Foil sur les vagues 

 

 

 

  



 

 

Prendre soin de votre Crazy Foil 

Votre Crazy foil est un produit unique qui vous donnera des années de plaisir. 
Cependant, comme pour tout produit, il est important de l’entretenir afin de maximiser 
sa vie utile.  

Après chaque usage :  

Si vous êtes allés dans l’eau salée, lavez bien le Crazy Foil avec de l’eau douce ; 
Ne jamais ranger votre hydrofoil sous le soleil ;  
Rangez-le dans une place sécuritaire où il peut être stable, loin de la circulation 
des gens et des objets pouvant tomber dessus ; 
Assurez-vous de ne pas endommager les rebords, car votre performance 
hydrodynamique en dépend.  
 


