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resort

4

vertis RT
170.3
spatule : 12.7
milieu : 8.5
talon : 10.9
rayon : 15

175.4
spatule : 12.8
milieu : 8.5
talon : 11.1
rayon : 15

180.8
spatule : 12.9
milieu : 8.5
talon : 11.2
rayon : 15

vertis birdie RT
mordant
précis
agile
description :
Dynamique et ludique, le vertis est un ski au rayon court
(15 mètres) taillé pour la vitalité. Avec ses 85mm de patin,
il bénéficie d’une transition de carre à carre très rapide qui
attise le plaisir du carve et les conduites coupées. À la fois
accessible et performant grâce à son flex intermédiaire,
le vertis est le ski de piste black crows par excellence.

substantifique mœlle :
Petite portance : 85mm au patin.
Rocker léger : stabilité, petit pivot, belle accroche
en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire (équilibre
entre maniabilité et stabilité).
Rayon court (15 m) et patin resserré (85mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre, conduite
coupée courte. Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre à carre très rapide.
Flex sportif et ludique.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Protection spatule en inox.
Prémontée avec des salomon E Z12 gripwalk.
Poids : 3350 g / paire @175

ref produit : 101091

152.6
spatule : 12.0
milieu : 8.5
talon : 10.4
rayon : 14

159.3
spatule : 12.2
milieu : 8.5
talon : 10.5
rayon : 14

169.6
spatule : 12.7
milieu : 8.5
talon : 10.9
rayon : 15

furtif
versatile
maniable
description :
Avec un noyau allégé et un flex assoupli par rapport
à son avatar universel, le vertis birdie est le choix privilégié
des skieuses qui veulent un ski typé piste accessible
et performant. Avec son rayon court (15 mètres) et 85 mm
au patin, il bénéficie d’une transition de carre à carre très
rapide qui attise le plaisir des conduites coupées. Avec trois
tailles intermédiaires (152, 162, 169 cm), le vertis birdie
est notre ski de piste féminin par excellence.
substantifique mœlle :
Petite portance : 85 mm au patin.
Rocker léger : stabilité, petit pivot, belle accroche
en carre, déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Rayon court (15 m) et patin resserré (85 mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre, conduite
coupé courte. Ski orienté piste et neiges changeantes,
très stable avec une transition de carre à carre très rapide.
Flex sportif et ludique.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Protection spatule en inox.
Prémontée avec des salomon E Z10 gripwalk.
Poids : 2650 g / paire @152

ref produit : 101095

resort
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orb RT
169.2
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 21

174.3
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.9
rayon : 21

179.1
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 11.0
rayon : 21

184.6
spatule : 12.6
milieu : 8.8
talon : 11.1
rayon : 21

orb birdie RT
énergique
metalique
rapide
description :
Plus qu’une modernisation, cette nouvelle version du orb
a été totalement repensée afin d’obtenir un ski plus polyvalent
et plus accessible. Pour ce faire, le ski a perdu 3 mm
de largeur en patin, son rayon a été allongé et la progressivité
de son rocker avant et de son relevé précoce arrière (early
rise) a été accentuée. Ski énergique avec du rebond qui aime
aller vite,ces améliorations donnent au ski une forte accroche
grâce à l’allongement de la longueur de carre et un meilleur
comportement en poudreuse avec cette nouvelle progressivité
du flex. Néanmoins, afin de garder cette assise propre au orb,
une double plaque titanal shapée en H a été mise au point.
Elle concentre l’énergie du titanal et permet au ski d’être
aérien tout en étant bien posé au sol. Une bête de piste
et bord de piste.

substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 88mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbes typée alpin.
Double plaque titanal en H shape le long du ski :
rebond et tonicité, mais aussi gain de poids.
Flex énergique avec une très bonne accroche
sur toute sa longueur : ski performant mais maniable.
données techniques :
3D construction.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal en H shape.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon E Z12 gripwalk.
Poids : 3550 g / paire @179

ref produit : 101090

159.1
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 18

164.4
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 19

169.2
spatule : 12.4
milieu : 8.8
talon : 10.8
rayon : 21

energique
metalique
rapide
description :
Ce nouveau orb version féminine jouit des mêmes
caractéristiques techniques que son avatar universel.
Ski énergique avec du rebond qui aime aller vite, il possède
une forte accroche grâce à sa longueur de carre et profite
d’un très bon comportement en poudreuse avec son flex
progressif. Afin de garder une bonne assise, une double
plaque titanal shapée en H a été mise au point.
Elle concentre l’énergie du titanal et permet au ski d’être
aérien tout en étant bien posé au sol. Une bête dorée
à souhait de piste et bord de piste.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 88mm au patin.
Rocker avant : pivot et déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin.
Double plaque titanal en H shape le long du ski :
rebond et tonicité, mais aussi gain de poids.
Flex énergique avec une très bonne accroche
sur toute sa longueur : ski performant mais maniable.
données techniques :
3D construction.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal en H shape.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon E Z10 gripwalk.
Poids : 3250 g / paire @164

ref produit : 101094

resort

divus RT
172.1
spatule : 12.4
milieu : 8.2
talon : 11.0
rayon : 16

177.3
spatule : 12.4
milieu : 8.2
talon : 11.0
rayon : 17

182.4
spatule : 12.6
milieu : 8.2
talon : 11.2
rayon : 17

new
vif
fin
incisif
description :
Nouveau modèle destiné aux domaines skiables avec un
penchant pour les surfaces lisses qui appellent la trajectoire,
le Divus possède les mêmes caractéristiques techniques
que le nouveau orb, mais avec une largeur de patin affinée
(82 mm), un rayon plus court (17 m) et un rocker légèrement
réduit pour une conduite sur piste toute en finesse et
dynamique. Comme pour le orb, l’assise du ski est renforcée
par une double plaque titanal shapée en H qui concentre
l’énergie du titanal et permet au ski d’être énergique tout
en étant bien posé au sol. Chaud devant, chaud !

substantifique mœlle :
Petite portance : 82mm au patin.
Rocker léger : stabilité, petit pivot, belle accroche
en carre et déjaugeage.
Cambre classique long : cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige étendu pour une conduite de courbe
typée alpin.
Rayon assez court (17 m) et patin resserré (82 mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre.
Flex énergique avec une très bonne accroche
sur toute sa longueur : ski performant mais maniable.
données techniques :
3D construction.
Noyau bois peuplier.
Double plaque titanal en H shape.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon E Z12 gripwalk.
Poids : 3400 g / paire @177

ref produit : 101198

all-terrain
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captis RT
171.1
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18

178.3
spatule : 12.0
milieu : 9.0
talon : 11.1
rayon : 18

184.2
spatule : 12.2
milieu : 9.0
talon : 11.2
rayon : 18

captis birdie RT
aérien
rapide
agile
description :
Portance intermédiaire, rapidité et vivacité, le captis est le ski
idéal pour les domaines skiables. Ski fin et donc plus réactif
avec une transition de carre à carre rapide. Le captis est très
tolérant et très agréable à skier. Le ski sauvage par excellence
pour skier et sauter.
substantifique mœlle :
Petite portance : 90 mm au patin.
Double rocker: grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique sous le pied
avec contact ski / neige intermédiaire pour un parfait équilibre
entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 m de rayon :
bonne conduite en courbe. La mise en action pour
de la conduite coupée est facile et rapide. Le ski tourne
assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon E Z12 gripwalk.
Poids : 3500 g / paire @178

ref produit : 101089
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149.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.5
rayon : 17

157.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.6
rayon : 17

164.2
spatule : 11.8
milieu : 0.0
talon : 10.8
rayon : 17

171.1
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18

furtif
versatile
maniable
description :
Portance intermédiaire, rapidité et vivacité, le captis birdie
est le ski idéal pour les domaines skiables. Ski fin et donc
plus réactif avec une transition de carre à carre rapide,
le captis birdie est très tolérant et très agréable à skier.
Allégé et assoupli par rapport au modèle universel, c’est
le ski sauvage pour les femmes.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Lignes de cote serrées (17 m de rayon) :
bonne conduite en courbe. La mise en action
pour de la conduite coupée est facile et rapide.
Le ski tourne assez court.
Flex tolérant légèrement assoupli
par rapport au modèle universel :
confortable et accessible.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon E Z10 gripwalk.
Poids : 2750 g / paire @157

ref produit : 101093

all-terrain

camox RT
169.2
spatule : 12.9
milieu : 9.7
talon : 11.7
rayon : 20

175.4
spatule : 13
milieu : 9.7
talon : 11.8
rayon : 20

181.1
spatule : 13.1
milieu : 9.7
talon : 11.9
rayon : 20
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camox birdie RT

new
maniable
accessible
versatile
description :
Perfectionnements organiques et linéaires pour cet
inégalable mid-fat tout-terrain réputé pour sa tolérance
et son enjouement. Cette modernisation s’articule autour
d’un flex très progressif et d’un allongement de la carre
effective afin de conforter sa grande maniabilité et son
accroche à haute vitesse. Ce nouveau flex plus progressif
et assoupli le rend encore plus maniable et plus adapté
à la progression, confortant ainsi son ADN dérivé du freestyle ;
tandis que l’allongement de ses lignes de côte apporte
plus de carre effective et plus de stabilité. La créativité
pour tous sur tous types terrains.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 mètres de rayon) : plus de stabilité à haute vitesse,
meilleur équilibre entre fermeté et maniabilité.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Flex progressif : confortable en courbe et efficace
en tout terrain.

157.1
spatule : 12.7
milieu : 9.7
talon : 11.5
rayon : 18

163.1
spatule : 12.8
milieu : 9.7
talon : 11.6
rayon : 19

169.2
spatule : 12.9
milieu : 9.7
talon : 11.7
rayon : 20

new
maniable
accessible
versatile
description :
Perfectionnements organiques et linéaires pour cet
inégalable mid-fat tout-terrain réputé pour sa tolérance
et son enjouement. Cette modernisation s’articule autour
d’un flex très progressif et d’un allongement de la carre
effective afin de conforter sa grande maniabilité et son
accroche à haute vitesse. Ce nouveau flex plus progressif
et assoupli le rend encore plus maniable et plus adapté
à la progression, confortant ainsi son ADN dérivé du freestyle ;
tandis que l’allongement de ses lignes de côte apporte
plus de carre effective et plus de stabilité. La créativité
pour tous sur tous types terrains.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Lignes de côtes légèrement tendues
(20 m de rayon) : plus de stabilité à haute vitesse,
meilleur équilibre entre fermeté et maniabilité.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
(équilibre entre assise et maniabilité).
Flex progressif : confortable en courbe
et efficace en tout terrain.

données techniques :

données techniques :

Construction semi cap step down.
Noyau bois peuplier.
ABS tout autour.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon Warden 13 demo MNC.
Poids : 3650 g / paire @180

Construction semi cap step down.
ABS all around.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon E Z10 gripwalk.
Poids : 3450 g / paire @168

ref produit : 101088

ref produit : 101092

all-terrain

daemon RT
170.2
spatule : 12.9
milieu : 9.9
talon : 11.7
rayon : 20

177.4
spatule : 13.1
milieu : 9.9
talon : 11.9
rayon : 20

183.6
spatule : 13.2
milieu : 9.9
talon : 12.0
rayon : 20

188.7
spatule : 13.3
milieu : 9.9
talon : 12.2
rayon : 20

furtif
versatile
puissant
description :
Alliage parfait du titanal et du cambre inversé. Ski très stable
avec mise en action facile et efficace grâce au cambre
inversé. La tonicité du flex est contrebalancée par le cambre
inversé et permet au daemon de combiner vitesse, rebond
et maniabilité.

substantifique mœlle :
Petite portance : 99 mm au patin.
Cambre inversée : facilité de pivotement
et de mise en action de conduite coupée.
Lignes de cote s’élargissant jusqu’au bout des spatules :
stabilité intégrale sur toute la carre.
Plaque titanal sous deux tiers du ski : rebond, tonicité,
légèreté et agilité.
Flex très solide sous le pied et progressif
en spatule et talon : efficace sur la carre
et bonne déformation des extrémités en neige molle.
données techniques :
Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Plaque titanal unique 120cm.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémontée avec des salomon Warden 13 demo MNC.
Poids : 3700 g / paire @183

ref produit : 101087

junior
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magnis RT
139.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.2
rayon : 16

149.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.5
rayon : 16

157.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.6
rayon : 17

164.2
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.8
rayon : 17

magnis birdie RT
fun
aérien
réactif
description :
Ski spécifiquement destiné à la génération montante
des 14-18 ans, le magnis est un ski de portance intermédiaire
alliant rapidité et vivacité. Destiné à tous les types de terrains
rencontrés sur les domaines skiables, il allie un double rocker,
un cambre classique et un flex tolérant pour un ski maniable
et accessible. Ce ski sauvage pour jeunes sauvages
est disponible en quatre tailles (149,157 164 et 171).
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
pour un parfait équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de rayon :
bonne conduite en courbe. La mise en action
pour de la conduite coupée est facile et rapide.
Le ski tourne assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.

139.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.2
rayon : 16

149.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.5
rayon : 16

157.3
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.6
rayon : 17

fun
aérien
réactif
description :
Ski spécifiquement destiné à la génération montante
des 14-18 ans, le magnis est un ski de portance intermédiaire
alliant rapidité et vivacité. Destiné à tous les types de terrains
rencontrés sur les domaines skiables, il allie un double rocker,
un cambre classique et un flex tolérant pour un ski maniable
et accessible. Ce ski sauvage pour jeunes sauvages
est disponible en trois tailles (139,149,157)
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
pour un parfait équilibre entre assise et maniabilité.
Lignes de cote serrées et 17 mètres de rayon :
bonne conduite en courbe. La mise en action
pour de la conduite coupée est facile et rapide.
Le ski tourne assez court.
Flex tolérant : confortable et accessible.

données techniques :

données techniques :

Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Taille 139 : prémontée avec des salomon L L6 gripwalk.
Tailles 149 à 171 : prémontée avec des salomon
E L10 gripwalk.
Poids : 2750 g / paire @157

Construction semi cap.
Noyau bois peuplier.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Taille 139 : prémontée avec des salomon L L6 gripwalk.
Taille 149 et 157 : prémontée avec des salomon
E L10 gripwalk.
Poids : 2750 g / paire @157

ref produit : 101097

ref produit : 101104

171.1
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18

junior

junius
130.5
spatule : 10.6
milieu : 8.0
talon : 10.6
rayon : 15

140.5
spatule : 12.1
milieu : 8.5
talon : 11.1
rayon : 11

150.5
spatule : 12.1
milieu : 8.5
talon : 11.1
rayon : 14

joueur
sauvage
amusant
description :
Notre premier ski junior destiné aux 7-13 ans concentre
l’ADN black crows, soit un ski très accessible privilégiant
le plaisir de skier. Double spatulé pour que les jeunes
pousses puissent s’adonner sans entraves à toutes
les subtilités du ski libre, le junius est un ski conçu pour
être très performant en toutes neiges. Il est disponible
en trois tailles (130, 140, 150 cm).
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire pour les kids : 80-85 mm au patin.
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot.
Cambre classique moyen : cambre classique
sous le pied avec contact ski / neige intermédiaire
pour un parfait équilibre entre assise et maniabilité.
Rayon court : bonne conduite en courbe et facilité
l’apprentissage de la conduite coupée.
Flex souple : confortable et accessible.
données techniques :
Construction cap.
Noyau en mousse.
Top sheet « CORUND » renforcé.
Prémonté avec des salomon L L6 gripwalk.
Poids : 2220 g / paire @140

ref produit : 101127

hardgoods

20

skis
collection 19.20
resort

all-terrain

new
orb
ref : 101090

new
divus
ref : 101198

vertis
ref : 101091

8.8

8.5

new
camox
ref : 101088

daemon
ref : 101087

8.2

captis
ref : 101089

9.9

birdie

9.7

9.0

junior

new
camox birdie
ref : 101092

new
orb birdie
ref : 101094

captis birdie
ref : 101093

9.7

9.0

vertis birdie
ref : 101095

8.8

junius
ref : 101127

8.5

magnis
ref : 101097

8.5

magnis birdie
ref : 101104

9.0

9.0

contact
Brand from Chamonix founded in 2006.
Born out of a desire to make products that are both beautiful
and efficient, founders Camille Jaccoux and Bruno Compagnet,
remain resolute in their effort to consider skiing part of the job.

ski culture
ad libitum
cab 5-4 sas / black crows :

125 chemin des tissourds
74400 chamonix mont-blanc
France
tel. +33 (0)4 50 90 21 93
fax. +33 (0)4 50 90 98 75

black-crows.com

