Nouvelle collection
black crows 20.21

le plaisir
annonce
la couleur

Un nouveau justicier dans la gamme tout-terrain,
trois modèles phares modernisés dans les
gammes tout-terrain et randonnée, un nouveau
ski femme, trois nouveaux skis juniors, des
nouvelles peaux de phoques super extra et un
bâton référence devenu encore plus tactile ; voilà
les grandes tendances de la collection skis et
accessoires en technicolor black crows 20.21.
Segmentée en quatre catégories, Big Mountain,
Tout-Terrain, Randonnée et Piste, notre vision
du ski libre implique quatre critères invariables :
tout-terrain, toute neige, facilité, efficacité. C’est
pour atteindre cet objectif que nous testons au
quotidien nos skis au cœur du massif montagneux
de Chamonix. C’est là que se forge l’authenticité
de black crows.

Côté design, cette quatorzième collection
explore la distension du chevron avec un ingrédient
consubstantiel à black crows : la couleur. Afin
d’améliorer la segmentation et l’équilibre visuel
du motif, l’épaisseur des lignes a été subtilement
modifiée. Un changement que vos sens ne
manqueront pas de ressentir. Les trois gammes
demeurent segmentées selon l’épaisseur des
lignes, de la plus large (big mountain) à la plus fine
(piste) en passant par une épaisseur intermédiaire
(tout terrain). Quant à la collection femme (birdie),
elle se distingue par la tonalité des couleurs sur
la même segmentation.
La collection textile de vêtements pour le ski
est reconduite pour l’hiver 20.21. Imaginée et
expérimentée dans les montagnes de Chamonix,
elle poursuit notre souhait d’enrichir toutes les
nuances du ski libre : piste, hors-piste, randonnée
et expéditions. Soit toutes les technicités requises
en montagne et haute montagne avec une touche
affirmée et toujours aussi intransigeante de style.

Gamme tout terrain / all-terrain
Justis
homogène
incisif
sauvage
Nouveau ski all terrain destiné aux aventures
les plus sauvages, le justis possède une surface
de patin suffisante pour partir au large, une double
plaque titanal pour une conduite engagée et
une bonne dose de rocker pour la souplesse
du pilotage. Puissant sur la carre grâce à l’apport
du titanal, ce ski exploite à merveille son âme
alpine de tailleur de courbe. Un ski pour les
skieurs et skieuses évoluant sur domaine skiable
qui veulent un ski avec du coffre capable de les
emporter plus loin.
4 tailles : 171.3 / 177.4 / 183.1 / 189.3
Lignes de côte, modèle 177.4 : 13.8 en spatule /
10.0 au milieu / 12.3 au talon

Gamme big mountain
Anima & Anima Birdie
avide
animé
animal
Cure de jouvence pour cet animal dédié au
big mountain alliant puissance et maniabilité.
Très stable à haute vitesse et avide de neige
profonde, il a été modernisé afin d’améliorer
ses performances sur terrain dur et à basse
vitesse. Les lignes de cotes ont été allongées aux
extrémités pour renforcer son accroche, son flex
a été homogénéisé, son talon légèrement étiré
et sa spatule élargie. Avec un meilleur équilibre
des poids, cette bête de freeride a amélioré ses
performances sur neige dure et ainsi gagné en
précision.
En parallèle de cette modernisation, la version
féminine de l’animal a vu le jour afin d’assouvir
le désir de bestialité de ces dames. Ne pas se
fier à ses couleurs chatoyantes, l’anima birdie
est tout aussi sauvage.

Gamme randonnée (touring)
Corvus freebird
léger
grand cœur
puissant
Ski de choix pour tous les grands amateurs
de ski en randonnée, le nouveau corvus freebird
bénéficie d’une nouvelle remontée de rocker moins
prononcée, d’un talon plus dynamique et de lignes
de cotes allongée. Le résultat est une conduite
plus agressive et plus précise en entrée et sortie
de courbe pour un ski gagnant en tonicité. Il se
dote en outre d’une plaque titanal sous le pied
qui augmente la profondeur du perçage pour
s’adapter aux nouvelles fixations hybrides.
La vie, c’est toujours en rose.

Orb freebird
léger
robuste
authentique
Un souffle de modernité est venu enrichir
l’incontournable orb freebird. Sans déroger
à son caractère sécurisant et polyvalent qui a bâti
sa réputation ; il bénéficie d’un allègement général
tout en conservant une excellente skiabilité.
Gain de poids grâce à une nouvelle répartition
de l’ABS et affinement de la remontée de rocker
lui offrent une meilleure assise et une accroche
encore plus sécurisante. Il se dote également
d’une plaque titanal sous le pied qui augmente
la profondeur de perçage pour s’adapter aux
nouvelles fixations hybrides.

Gamme piste (resort)
Pour 20.21 nous reconduisons techniquement et graphiquement
la gamme actuelle 19.20, qui est constituée des modèles:
divus, vertis, vertis birdie, orb et orb birdie.
Ces modèles sont partie prenante de la gamme black crows
et connaissent un vrai succès commercial croissant sur l’hiver
19.20. Ils touchent une cible resort internationale et pour une
certaine partie de cette clientèle, leur font découvrir le ski par
black crows.
Au menu gourmand des nouveautés en resort 20.21 le arto,
modèle ultra-spécifique GS, fait son retour.

Gamme enfants / junior
Atris junior
joueur
aérien
réactif
Nouveau modèle iconique en version enfant
et grand enfant, le atris junior est, comme son
aîné, un super mid-fat à l’âme joueuse. Le flex
est constant et progressif et, grâce à sa légèreté,
il est très facile à manœuvrer. Le rayon (18 m)
facilite le pilotage, le flex progressif favorise
l’apprentissage et les lignes de côtes lui donnent
une bonne accroche. Un ski taillé pour la créativité
juvénile sur tous types de terrain.

Camox junior
et Camox junior birdie
contrôle
accessible
polyvalent
Destiné aux 14-18 ans, le camox junior et sa
version birdie sont des modèles très vifs avec
un rayon de 16-17 mètres et possèdent une largeur
suffisante pour être à l’aise partout. Leurs flex
tolérants les rend très accessibles et accrocheurs.
Leur cambre classique et leur double rocker offrent
du pivot et facilitent la conduite. Un ski sauvage
pour jeunes sauvages.

Gamme bâtons
Meta
Le meta prend une nouvelle dimension avec une
poignée taillée dans une gomme pouvant être
façonné à la précision du toucher et une nouvelle
rondelle de 90 mm réalisée dans une matière
hybride qui permet de s’adapter aux variations de
terrain. Pour soigner le détail de ce bâton toujours
plus sensuel, des chevrons viennent délicatement
décorer la nouvelle poignée.

Peaux de phoque
Pilus
Peau neuve avec cette toute nouvelle pilus
développée avec l’entreprise suisse Pomoca.
Sa particularité est de posséder une fine membrane
qui protège et étanchéifie la colle. Solide et durable,
très pratique et indifférente aux variations de
température, la pilus est la partenaire idéale pour
glisser sereinement vers la félicité. La pilus est
proposée en deux versions, les ultra-light et les
light selon les types de ski.
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