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Une marque de ski forgée dans un esprit
et une esthétique sans compromis.
Bande originale :
Black crows est d’abord une histoire d’amitié, celle de deux skieurs de
freeride évoluant à Chamonix, Camille Jaccoux et Bruno Compagnet.
Deux personnalités de l’univers du ski libre, passionnés de montagne
et d’aventure. Cette passion s’est traduite par la volonté de trouver
des skis adaptés à leur pratique dans le massif du Mont-Blanc.
Insatisfaits des skis proposés sur le marché et grâce à la rencontre
avec l’industriel Christophe Villemin, ils décident de sortir leur propre
modèle. De cette intention est né black crows, et un ski, le corvus,
créé en 2006 et mis sur le marché en 2007.
Aujourd’hui pour cette 15ème collection (sic), black crows est toujours
là pour le ski, cette volonté d’exploration et de découverte se traduit
par une gamme embrassant tous les domaines du ski libre : de la
randonnée au freeride en passant par la piste et le tout terrain. Pour
les hommes, les femmes, les juniors et tous ceux qui veulent se faire
plaisir à ski. Black crows en 2022 c’est des skis, une collection de
textile technique entièrement nouvelle avec une direction forte pour la

préoccupation environnementale que ce soit à travers les matériaux
ou les lieux de production, c’est aussi des accessoires, bâtons, peaux
de phoque, housse à skis et sac à dos. En revanche slips, soutiengorges et brosse à dent, on ne fait toujours pas.
Le ski est une culture à part entière, un univers spécifique qui
noue des liens très fort entre les individus et avec la nature qui les
environne. Hiver après hiver, black crows incite à partager cette
culture.
Alors bon ski.

Imaginaire transculturel :

Vertus cardinales :

Inspiré de l’art moderne, passerelle avec la culture urbaine, l’identité
black crows s’exprime par un design moderne et exclusif. Le logo
d’abord, créé par Yorgo Tloupas du studio de design Yorgo&Co,
une association de chevrons qui rappelle nos dessins d’enfant
et symbolise l’escadrille des crows. Simple et géométrique, il peut
se modifier à l’infini, créant une perspective proche de l’illusion,
dans la lignée de l’art optique. Ainsi, les skis black crows sont
reconnaissables entre tous.

Black crows s’est toujours associée avec les plus grands fabricants
pour concevoir des produits robustes et techniquement irréprochables.
Qu’il s’agisse des skis fabriqués avec les usines Elan, Amer et Blizzard
ou le textile confectionné en partenariat avec Polartec® et Pertex®,
le souci de la qualité est un pilier de la marque.

L’implication du studio Yorgo&Co manifeste du rapprochement
entre les univers ski et urbain. Ce lien affirmé est également l’un
des fondements de la société, soit la volonté de dépasser les frontières
classiques entre l’alpin et l’urbain pour une nouvelle approche
de la montagne. Avec les collections vêtements, la participation
de jeunes designers de renommée internationale témoigne de ce désir
d’associer la technicité montagnarde avec un esthétisme ouvert
et insolite.

L’art de la descente :
Conçus à l’origine exclusivement pour la descente, l’arrivée d’une
gamme freebird destinée à la randonnée et donc à la montée
n’a pas dérogé aux multiples exigences d’une pratique quotidienne.
Tous nos produits doivent être efficaces à la descente, quels que soient
les terrains et les conditions auxquels ils sont confrontés.

introduction au design
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blackcrows
est couleur
De la distension naît
la métamorphose.
Bande originale :
Pour cette quinzième collection, le bureau de design Yorgo&Co
a exploré la distension du chevron avec un ingrédient clé : la couleur.
Le chevron, lui-même ligne angulaire, avait été redessiné, repensé
et finalement étiré. Cet allongement des extrémités du chevron
crée une ligne de fuite qui court sur toute la longueur du ski.
Cette collection poursuit dans cette voie, mais s’entoure d’une
invité de marque : la couleur.
Afin d’améliorer la segmentation et l’équilibre visuel du motif,
l’épaisseur des lignes avait été subtilement modifié. 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. Dans la constellation freebird, les monochromes
poursuivent leur vol enrichit d’un zeste d’illusion optique grâce

au topsheet blackcrows. Les chevrons absorbent plus ou moins
la lumière pour donner l’impression qu’ils sont vraiment en relief.
C’est comme au cinéma. Manque qu’une glace à la fraise.

freeski
quartet

introduction skis

Chaque montagne est un terrain de liberté.
Bande originale :
Notre vision du ski libre est construite autour de 4 catégories :
Big Mountain, Tout-Terrain, Piste et Randonnée. Cette ligne de
conduite guide notre vision du ski et impose à nos gammes 4 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 blackcrows.
Dans la gamme Piste, qui touche une cible resort internationale et,
pour une certaine partie de cette clientèle, leur fait découvrir le ski
par blackcrows, nous avons deux nouvelles surprises : le Divus Birdie
pour femme et l’arrivée d’un tout nouvel ovni unisex : le mirus cor.
Le Mirus est un objet ski né de la performance et du design, pour
atteindre une alliance entre deux mondes : le freestyle et les courbes
les plus angulaires du moment.

Dans la gamme Tout-Terrain, ici aussi un tout nouveau modèle destiné
aux grandes envolées attire le feu des projecteurs : le Serpo. Un ski
destiné aux domaines skiables aussi bien pour jouer avec le terrain
que carver avec puissance.
Dans la gamme Big Mountain, nous reconduisons techniquement
et graphiquement la gamme actuelle : puissance, plaisir, couleurs
et sauvagerie bien sûr au rendez-vous.

Quant à la gamme Junior, nous reconduisons la gamme pour toujours
tenter de canalyser toute cette énergie juvénile et adolescente.
La fièvre de la jungle.
Côté bâton pour faire du ski, le Stans, nouveau dans la gamme,
en corps tout carbon et agressivité pour la piste et le tout terrain.
Tout cela est bien merveilleux.
C’est l’aventure du ski.

Dans la gamme Freebird, c’est l ’arrivée d’un tout nouveau modèle
: le Mentis, qui vient de la volonté de développer un ski fin, à 80mm,
très performant, très léger, mais avec comme ligne de mire une très
forte skiabilité pour ce type de gamme. Pour nous la randonnée c’est
toujours cette recherche du meilleur équilibre entre légèreté et skiabilité.
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resort

gamme piste
La sensation de liberté en traçant une piste froide au petit matin.
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« Trop longtemps abandonnée à l’affable et au commercial,
la piste est, pour nous, synonyme de courbes sauvages,
de pulsations et d’accélérations tonitruantes… tandis
que l’air glacé fouette nos visages assoiffés de vitesse. »
Camille Jaccoux

resort

12

orb
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

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

vertis
énergique
metallique
rapide
description :
Le orb est un succès grâce à sa polyvalence et son
accessibilité. Le ski a un rayon allongé, son rocker avant
est progressif et possède un relevé arrière précoce (early
rise). Ski énergique avec du rebond qui aime aller vite,
ces atouts donnent au ski une forte accroche grâce à sa
longueur de carre et un bon comportement en poudreuse
avec ce flex progressif. Avec sa double plaque titanal
shapée en H, le orb garde cette assise qui lui est propre.
La plaque 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.
2 nouvelles petites tailles disponibles (159 et 164)
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
Rocker avant & talon early-rise
Point de montage : -10 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : 3D en H
Chants ABS : sur tout le pourtour
Noyau : peuplier / fibres de verre
Ajout matière : double plaque titanal + inserts
aluminium en talon
Poids : 3550g/ paire @179

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

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 étendu pour une conduite
de courbe typée alpin
Rayon court (15 m) et patin resserré (85mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre, conduite
coupée courte
Flex sportif et ludique
Rocker avant & talon early-rise
Topsheet grip renforcé pour plus de protection
Protection spatule avant en inox
Point de montage : -10cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap
Chants ABS : sur tout le pourtour
Noyau : peuplier / fibres de verre
Poids : 3350g/paire @175
Disponible en deux versions :
nue (top sheet brillant)
prémontée avec des salomon E Z12 GW ( top sheet
renforcé)

ref produit : 100992

ref produit nu: 101191 ref produit prémonté: 101091

en voiture simone

am I making sense?

resort
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divus
167.2
spatule : 12.2
milieu : 8.2
talon : 10.7
rayon : 16

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

mirus cor
vif
fin
incisif
description :
Destiné aux domaines skiables avec un penchant pour les
surfaces lisses qui appellent la trajectoire, le divus possède
les mêmes caractéristiques techniques que le orb, mais
avec une largeur de patin affinée (82 mm), un rayon plus
court (17 mètres) 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,
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 (82mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre
Flex énergique avec une très bonne accroche sur toute
sa longueur : ski performant mais maniable
Point de montage : -9 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : 3D en H
Chants ABS : sur tout le pourtour
Noyau : peuplier / fibres de verre
Ajout matière : double plaque titanal et inserts
aluminium en talon
Poids : 3400g/ paire @177

168.3
spatule : 13.1
milieu : 8.7
talon : 12.1
rayon : 13

173.2
spatule : 13.1
milieu : 8.7
talon : 12.2
rayon : 13

178.0
spatule : 13.4
milieu : 8.5
talon : 12.3
rayon : 13

184.2
spatule : 13.5
milieu : 8.7
talon : 12.5
rayon : 13

nouveauté
angulaire
versatile
innovant
description :
Tout nouvel ovni, le mirus cor est un objet ski né de la
performance et du design, pour atteindre une alliance entre
deux mondes : le freestyle et les courbes les plus angulaires
du moment. Construit avec un rocker assez long et une
queue de pie, Il se skie court pour jouer avec, piste, bords
de piste, c’est du carving dans une approche black crows
et/ ou du freestyle tout terrain. Accessible, solide et créatif
dans tous les sens.
cor :
Le sigle cor black crows se trouve sur les produits cherchant
à disturber la pratique et à innover pour pousser les créativités.
substantifique moelle :
Portance intermédiaire : 87mm au patin
Rayon très court (13m) : super réactivité
Double rocker avec talon en queue de pie (ou fish tail) :
grande maniabilité, contrôle, pivot
Cambre classique moyen : cambre classique sous le pied
avec contact ski/neige intermédiaire : équilibre entre assise
et maniabilité
Mono plaque titanal au milieu du ski : rebond et tonicité,
mais aussi gain de poids
Flex énergique avec une très bonne accroche sur toute
sa longueur : ski performant mais hyper joueur
Point de montage : -3.5 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Matériau : mono plaque titanal
Poids : 3600g/ paire @178

ref produit : 100994

ref produit : 101540

please, faster

hi, do you have a sauna ?

all-terrain

gamme tout-terrain
Sauvage, sept lettres, s’élançant à travers les veines. Le ski tout terrain
blackcrows c’est jouer sauvagement en piste et hors piste .
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« blackcrows c’est du ski libre sur tous les terrains.
Depuis la première heure, Bruno et moi avions
l’ambition de proposer des skis larges, moyennement
larges et étroits, mais toujours avec le même esprit :
celui de jouer avec l’élément sur tous les versants. »
Camille Jaccoux

all-terrain
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justis
171.3
spatule : 13.6
milieu : 10.0
talon : 12.1
rayon : 20

177.4
spatule : 13.8
milieu : 10.0
talon : 12.3
rayon : 20

183.1
spatule : 13.8
milieu : 10.0
talon : 12.3
rayon : 21

189.3
spatule : 13.9
milieu : 10.0
talon : 12.3
rayon : 21

camox
homogène
incisif
sauvage
description :
Ski all terrain destiné aux aventures les plus sauvages,
le justis possède une surface de patin suffisante pour
partir au large, sa double plaque titanal pour une conduite
engagée et une bonne dose de rocker pour la souplesse
du pilotage. Un ski pour les skieurs évoluant sur domaine
skiable qui veulent un ski avec du coffre capable de les
emporter plus loin.
substantifique mœlle :
Belle portance : 100mm au patin
Rocker progressif à l’avant et léger rocker arrière :
contrôle du pivot, maniabilité, déjaugeage
Cambre classique : équilibre entre assise et maniabilité
Rayon : 21 mètres pour une âme d’attaquant
Flex : énergique avec double plaque titanal en H
pour plus de tonicité
Point de montage : -8 cm
Perçage: diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap 3D
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Matériau : double plaque titanal, forme en H
Chants ABS : sur tout le pourtour
Ajout matière : double plaque titanal et inserts aluminium
en talon
Poids : 4300g / paire @183

168.1
spatule : 12.8
milieu : 9.7
talon : 11.6
rayon : 19

174.2
spatule : 12.9
milieu : 9.7
talon : 11.7
rayon : 20

180.4
spatule : 13.0
milieu : 9.7
talon : 11.8
rayon : 20

186.5
spatule : 13.1
milieu : 9.7
talon : 11.9
rayon : 20

maîtrise
accessible
polyvalent
description :
Cet inégalable mid-fat tout-terrain est réputé pour sa
tolérance et son enjouement. Son flex progressif en fait
un ski très adapté à la progression, confortant son ADN
joueur dérivé du freestyle. Sa longue carre effective lui permet
d’avoir une bonne stabilité et une grosse accroche à haute
vitesse. La créativité pour tous sur tous types de terrains.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97mm au patin
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot
Lignes de côtes légèrement tendues (20 mètres de rayon)
: stabilité à haute vitesse, 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 et tolérant
Point de montage : -6 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi-cap step-down
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS : sur tout le pourtour
Poids : 3650g / paire @180

ref produit : 101211

ref produit : 101207

on est à fond new age

do I embarrass you ?

all-terrain
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captis
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

serpo
joueur
aérien
réactif
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 :
Portance intermédiaire : 90mm 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 côtes serrées et 18 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
Point de montage : -6 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm

168.2
spatule : 12.9
milieu : 9.3
talon : 11.3
rayon : 20

174.1
spatule : 13.1
milieu : 9.3
talon : 11.5
rayon : 20

180.1
spatule : 13.1
milieu : 9.3
talon : 11.5
rayon : 20

nouveauté
carver
stable
serein
description :
Nouvel entrant dans le ski tout terrain, le serpo est dessiné
pour la piste et partiellement le hors piste. Avec 93mm au
patin, c’est un bon carver, il est là pour vraiment jouer avec le
terrain avec son flex tolérant mais avec du répondant grâce à
sa couche de métal pour l’accroche et la stabilité; mais ce qui
ne gomme pas la facilité et le plaisir du jeu.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 93mm au patin
Rocker progressif à l’avant et léger rocker arrière :
contrôle du pivot, maniabilité, déjaugeage
Cambre classique : équilibre entre assise et maniabilité
Rayon : 20 mètres pour une âme d’attaquant
Flex : énergique avec double plaque titanal sous le pied pour
plus de tonicité
Point de montage : -8 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :

données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Poids : 3500g / paire @178

186.3

Construction : semi cap 3D
Noyau : bois peuplier/ fibres de verre
Matériau : double plaque titanal sous le pied
Poids : 3650g / paire @180

spatule : 13.2
milieu : 9.3
talon : 11.5
rayon : 20

ref produit : 101209

ref produit : 101541

all these beauties in front of us

turn it down please

big mountain

gamme freeride
Le ski en poudreuse c’est un peu comme la magie d’une rencontre
amoureuse, tout devient surréel et incroyablement spécial.

22
« Les skis big mountain sont l’âme de black crows. Grands et larges,
ils sont destinés à tous types de terrains rencontrés en altitude.
Si votre désir se porte sur une belle face vierge, une descente en forêt,
un sommet ou la première benne un jour de poudre, vous êtes au bon endroit. »
Camille Jaccoux

big mountain
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nocta
177.6
spatule : 13.9
milieu : 12.2
talon : 13.2
rayon : 26

185.5
spatule : 14.0
milieu : 12.2
talon : 13.2
rayon : 26

190.6
spatule : 14.0
milieu : 12.2
talon : 13.4
rayon : 26

anima
insubmersible
léger
joueur
description :
Large flottaison et grande maniabilité, le nocta est le jouet
ultime pour les grosses conditions. L’association grosse
portance, cambre inversé et lignes de côtes tendues
permettent au nocta de cumuler une grosse flottaison en
poudreuse, une bonne stabilité en carre et une très grande
maniabilité.
substantifique mœlle :
Grosse portance : 122mm au patin
Cambre inversé : facilité de pivotement et de mise en courbe
en conduite coupée
Lignes de côtes tendues : long rayon de courbe, stabilité à
haute vitesse
Flex : intermédiaire sur toute la longueur du ski, performance
et tolérance
Point de montage : -6cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois paulownia / peuplier / paulownia
Matériau : fibres de verre
Poids : 4000g / paire @185

176.6
spatule : 14.4
milieu : 11.5
talon : 13.4
rayon : 19

182.1
spatule : 14.5
milieu : 11.5
talon : 13.5
rayon : 19

189.2
spatule : 14.7
milieu : 11.5
talon : 13.6
rayon : 19

194.4
spatule : 14.8
milieu : 11.5
talon : 13.7
rayon : 19

avide
animé
animal
description :
Ce anima est un ski dédié au big mountain qui allie puissance
et maniabilité. C’est un ski qui rentre facilement en courbe,
très joueur, performant sur neige dure et très stable à haute
vitesse. Le anima épouse la créativité du skieur (grosse lignes,
sauts, mise en pivot rapide, switch) et en garde toujours sous
le pied.
substantifique mœlle :
Grosse portance : 115 mm au patin
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot
Cambre classique court : cambre classique sous le pied
avec un contact ski-neige court, plus de maniabilité
Lignes de côtes allongées : long rayon de courbe, stabilité à
haute vitesse, bonne accroche
Relevé de spatule conséquent et progressif : déjauge
facilement
Flex très progressif en spatule et au talon, mais plus
ferme au niveau des points de contact ski/neige : bonne
déformation en neige molle et efficacité sur neige dure.
Point de montage : -6cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier
Matériau : bandes kevlar
Poids : 4500g / paire @182

ref produit : 101219

ref produit : 101217

I want you to go deeper

we are on a mission

big mountain
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atris
178.3
spatule : 13.8
milieu : 10.8
talon : 12.5
rayon : 20

184.2
spatule : 13.9
milieu : 10.8
talon : 12.5
rayon : 20

189.7
spatule : 14.0
milieu : 10.8
talon : 12.6
rayon : 20

corvus
précurseur
joueur
polyvalent
description :
Modèle phare de l’escadron, le atris est un succès unanime
sur toutes les neiges du globe. Ski stable et rapide en prise
de carre, doté d’un talon progressif et d’un flex tolérant, il est
très performant à haute vitesse sans altérer sa maniabilité et
son caractère très joueur. Le atris est le ski big mountain pour
toutes les neiges et tous les jours, il ouvre avec panache les
portes du grand ski.
substantifique mœlle :
Belle portance : 108 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 côtes légèrement tendues (20 mètres de rayon) :
plus de stabilité à haute vitesse, meilleur équilibre entre
fermeté et maniabilité
Relevé de spatule progressif : grande constance en courbe,
déjauge facilement
Flex ferme et constant : ski très stable
Point de montage : -8cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap step down
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Poids : 4000g / paire @184

176.1
spatule : 13.4
milieu : 10.7
talon : 12.5
rayon : 21

183.4
spatule : 13.7
milieu : 10.7
talon : 12.6
rayon : 21

188.2
spatule : 13.8
milieu : 10.7
talon : 12.7
rayon : 21

193.3
spatule : 13.8
milieu : 10.7
talon : 12.8
rayon : 21

vif
puissant
alpin
description :
Modèle iconique de black crows, le corvus demeure
le gardien du temple avec son âme d’alpin associée
à un cambre inversé. Destiné au freeride, le corvus cumule
un très bon pivot grâce à ce cambre et une très forte
accroche sur terrain dur grâce à la portion plate sous le pied
et sa double plaque titanal. Le ski est à la fois puissant et bien
ancré au sol. Guerrier par nature, il jouit de cet équilibre des
forces pour une confiance ultime sur tous types de terrains.
substantifique mœlle :
Belle portance : 107 mm au patin
Cambre inversé et surface plane sur le milieu du ski :
beaucoup de pivot et accroche très puissante
Double plaque titanal : stabilité et précision
Rayon de 21 mètres : âme d’attaquant
Flex solide sous le pied puis progressif en spatule
et talon : confort et efficacité
Point de montage : -8cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Matériau : double plaque titanal de 120 cm de longueur
Poids : 3900 g / paire @183

ref produit : 101213

ref produit : 101215

we shower together

french people kiss better
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solis
173.3
spatule : 12.5
milieu : 10
talon : 10.8
rayon : 25

180.0
spatule : 12.6
milieu : 10
talon : 10.8
rayon : 25

vertical
exclusif
technique
description :
Le ski dédié aux exigences de la pente raide. Fruit d’un
long développement sur le terrain, le solis conjugue un
flex homogène tout au long du ski, une spatule et un talon
assez fermes et un rayon long en relevé de spatule. Cette
combinaison permet d’obtenir un pivot exclusif, d’éviter le
“survirage” dans les passages abrupts et d’avoir un talon
sécurisant quand le sac à dos est lourdement chargé. Le solis
bénéficie en outre d’une carre renforcée et d’une très bonne
accroche grâce à une plaque titanal sous le pied. Ski ultra
spécifique, le solis est le ski des amateurs de verticalité.
substantifique mœlle :
Belle portance : 100mm au patin
Rocker avant progressif et simple : pour éviter de survirer
Long rayon : très bonne accroche sur neige dure
et spécifique à la pente raide
Talon progressif et léger rocker arrière : sécurise appuis
arrière et facilite la mise en pivot
Cambre classique léger : équilibre entre assise
et maniabilité
Flex longiligne et homogène : pour éviter de survirer
Point de montage : -9 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois paulownia / peuplier
Matériau : plaque titanal sous la fixation / fibres mixte verre /
carbone
Chants ABS sur tout le pourtour
Caractéristique : Attache minimaliste des peaux de phoques
à l’avant
Poids : 3450g / paire @173

ref produit : 100841
elle est bien raide

touring

gamme randonnée
Le voyage. L’émotion. L’autonomie. Un des derniers lieux de liberté
vraie. Le reste n’est que détails.

30
« Pour nous, un ski de montagne est une équation simple :
légèreté, mais skiabilité, fiabilité et solidité. »
Bruno Compagnet

touring
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ferox freebird
170.1
spatule : 13.5
milieu : 11.0
talon : 12.6
rayon : 21

176.7
spatule : 13.5
milieu : 11.0
talon : 12.6
rayon : 21

181.4
spatule : 13.6
milieu : 11.0
talon : 12.6
rayon : 21

186.2
spatule : 13.7
milieu : 11.0
talon : 12.7
rayon : 21

corvus freebird
surfy
agressif
léger
description :
Le ferox freebird est un ski de randonnée bi-spatulé, double
rocker et typé poudreuse qui demeure efficace sur la carre.
Il offre de très bonnes sensations en poudreuse avec son
déjaugeage et son pivot immédiat, mais qui garde une
bonne assise sur neige dure grâce à des lignes de côtes
progressives. Pour optimiser son poids,le ferox freebird a
été conçu sur un shape 3D dessiné en H qui creuse la partie
supérieure du ski et permet de l’alléger sans altérer sa solidité
grâce à un renfort carbone épousant ce shape 3D. Le noyau
a également été allégé grâce à un mélange de paulownia,
peuplier et, pour la première fois chez black crows, d’isocore
(mousse polyuréthane renforcé par de la fibre de verre
continue).
substantifique mœlle :
Grosse portance : 110  mm au patin
Double rocker : mise en pivot immédiate
Cambre classique moyen : cambre classique sous le pied
avec contact ski/neige intermédiaire pour un parfait équilibre
entre assise et maniabilité
Lignes de côtes tendues : long rayon de courbe (21m),
stabilité à haute vitesse
Flex progressif : confortable et tolérant
Point de montage : -8cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi-cap et cap en spatule pour un gain de
poids, sensation de légèreté et de maniabilité
Chants ABS sauf en spatule
Noyau allégé : paulownia – isocore – peuplier / fibres de verre
Ajout matière : construction 3D carbone dessiné en H, creusé
au milieu pour un gain de poids + 2 bandes de peuplier sous
les fixations pour renfort
Poids : 3400 g / paire @170.1
3500g /paire @176.7
3600g /paire @181.4
3800g /paire @186.2

176.0
spatule : 13.9
milieu : 10.7
talon : 11.9
rayon : 21

183.4
spatule : 14.0
milieu : 10.7
talon : 11.9
rayon : 21

léger
grand cœur
puissant
description :
Ski de choix pour tous les grands amateurs de ski en
randonnée, le corvus freebird bénéficie d’une remontée
de rocker moins prononcée, d’un talon plus dynamique
et de lignes de côtes allongées. 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 résistance
à l’arrachement pour s’adapter aux nouvelles fixations
hybrides. La vie, c’est toujours en rose.
substantifique mœlle :

188.2
spatule : 14.2
milieu : 10.7
talon : 12.0
rayon : 21

Belle portance : 109  mm au patin
Rocker avant progressif et lignes de côtes légèrement
profilées : grande stabilité en conduite coupée
Cambre classique long : cambre classique sous le pied avec
contact ski/neige étendu pour une conduite de courbes
typée alpin
Talon progressif : sécurise les appuis et facilite la mise
en pivot
Plaque titanal sous le pied adapté aux nouvelles fixations
hybrides
Points de montage : -10cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier
Matériau : renforcement titanal sous les fixations / mix de
fibres de verre et carbone
Poids : 3650g / pair @ 176.0
3750g / pair @183.4
4150g / pair @188.2

ref produit : 101014

ref produit : 101229

you’re never here

sensual dancing
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navis freebird
167.1
spatule : 13.6
milieu : 10.2
talon : 11.6
rayon : 18

173.4
spatule : 13.8
milieu : 10.2
talon : 11.8
rayon : 19

179.1
spatule : 13.8
milieu : 10.2
talon : 11.9
rayon : 19

185.8
spatule : 13.9
milieu : 10.2
talon : 12.0
rayon : 19

camox freebird
aventurier
alpin
léger
description :
102 mm dédiés à l’esprit d’aventure. Équilibre entre portance
et skiabilité, conduite alpine et rocker avant progressif,
le navis freebrid est taillé pour les quêtes lointaines ou
quotidiennes. Les modernisations de la saison dernière
ont accentué sa polyvalence, soit un parfait équilibre entre
skiabilité et légèreté.
substantifique mœlle :
Belle portance : 102mm au patin
Rocker avant progressif et spatule évasée : grande stabilité
en conduite coupée
Cambre classique long : cambre classique sous le pied avec
contact ski/neige étendu pour une conduite de courbes
typée alpin
Talon progressif : sécurise les appuis et facilite la mise
en pivot
Renfort titanal sous les fixations : consolidation du montage
des fixations
Point de montage : -9cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi-cap et cap en spatule pour un gain de
poids, sensation de légèreté et de maniabilité
Chants ABS sauf en spatule
noyau : paulownia – peuplier – paulownia / fibre mixtes
carbone & verre
Ajout matière : renfort titanal de 65cm sous les fixations
Poids : 3100g/paire @167.1
3250g/paire @173.4
3400g/paire @179.1
3600g/paire @185.8

ref produit : 101018
I don’t remember it being this far

160.2
spatule : 12.9
milieu : 9.6
talon : 11.3
rayon : 17

166.2
spatule : 13.2
milieu : 9.6
talon : 11.3
rayon : 17

172.2
spatule : 13.3
milieu : 9.6
talon : 11.3
rayon : 17

178.2
spatule : 13.3
milieu : 9.6
talon : 11.4
rayon : 17

183.3
spatule : 13.5
milieu : 9.6
talon : 11.5
rayon : 17

188.3
spatule : 13.6
milieu : 9.6
talon : 11.7
rayon : 17

accessible
efficace
plus léger
description :
Référence du mid-fat de randonnée, le camox freebird
est à la fois vif, accrocheur et léger. Bien incapable de rougir
de son succès, ce ski moderne concentre toutes les attentes
d’un ski pressé d’arriver en haut pour exprimer son superbe
potentiel à la descente. Flex joueur, cambre classique et
double rocker, le plaisir du tout-terrain en version randonnée.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 96mm au talon
Rocker progressif à l’avant et léger rocker arrière :
contrôle du pivot, maniabilité, déjaugeage
Cambre classique moyen : cambre classique sous le pied
avec contact ski/neige intermédiaire, équilibre entre assise
et maniabilité
Talon progressif : sécurise les appuis et facilite la mise
en pivot
Flex intermédiaire sur toute la longueur du ski :
performance et tolérance
Point de montage : -9cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi-cap et cap en spatule pour un gain de
poids, sensation de légèreté et de maniabilité
Chants ABS sauf en spatule
Noyau : paulownia / fibre mixtes carbone & verre
Ajout matière : un grand renfort titanal (50cm) sous la zone
de montage (possibilité de monter des salomon shift / marker
kingpin)
Poids : 2500g/paire @160
2750g/paire @166
2900g/paire @172
3000g/paire @178
3200g/paire @183
3300g/paire @188

ref produit : 101020
I think I am high
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orb freebird
161.3
spatule : 12.3
milieu : 9.0
talon : 11.0
rayon : 18

167.2
spatule : 12.6
milieu : 9.0
talon : 11.0
rayon : 18

173.1
spatule : 12.6
milieu : 9.0
talon : 11.1
rayon : 18

179.3
spatule : 12.7
milieu : 9.0
talon : 11.2
rayon : 18

184.1
spatule : 12.7
milieu : 9.0
talon : 11.2
rayon : 18

ova freebird
léger
robuste
authentique
description :
Habillé de son célèbre jaune fluo monobloc, le orb freebird est
une référence du ski de randonnée. Conçu désormais avec
une remontée de rocker fine et progressive qui lui offre une
forte assise et une accroche très sécurisante, c’est le parfait
compagnon des odyssées verticales. Taillé pour la montagne
avec une largeur de patin de 90mm, léger et doté d’une très
bonne skiabilité, il est le complice de toutes les aventures, y
compris les plus radicales comme la pente raide.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 90mm au patin
Rocker avant : pivot et déjaugeage
Cambre classique : équilibre entre assise et maniabilité.
Renfort titanal sous les fixations : consolidation du montage
des fixations
Flex intermédiaire sur toute la longueur du ski :
performance et tolérance
Plaque titanal sous le pied pour s’adapter aux nouvelles
fixations hybrides
Point de montage : -10 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm.
données techniques :

Construction : semi-cap et cap en spatule pour un gain de
poids, sensation de légèreté et de maniabilité
Chants ABS sauf en spatule
Noyau : paulownia / fibre mixtes carbone & verre
Ajout matière : un grand renfort titanal sous la zone de
montage
Possibilité de monter des salomon shift / marker kingpin
Poids : 2500g/paire @161.3
2600g / paire @ 167.2
2700g / paire @ 173.1
2800g / paire @ 179.3
3000g / paire @ 184.1

162.4
spatule : 12.0
milieu : 8.5
talon : 10.2
rayon : 17

170.2
spatule : 12.2
milieu : 8.5
talon : 10.5
rayon : 17

175.2
spatule : 12.4
milieu : 8.5
talon : 10.6
rayon : 17

180.4
spatule : 12.4
milieu : 8.5
talon : 10.8
rayon : 17

robuste
joueur
super léger
description :
Très léger et maniable, le ova freebird est un pur ski moderne
de randonnée dans sa catégorie. Côté cœur, son noyau est
composé de paulownia et d’un mélange de fibres de verre
et de carbone, soit une âme de 2250 g en 175cm.
Côté shape, il a un relevé de talon progressif, une ligne
de côte douce et un flex tolérant qui permettent au ova
freebird d’avoir un gros pivot tout en restant performant
sur neige dure.
substantifique mœlle :
Petite portance : 85 mm au patin
Rocker léger : stabilité, petit pivot, belle accroche
en carre, déjaugeage
Léger rocker arrière : facilite le pivot et la réactivité.
Cambre classique long : cambre classique
sous le pied avec contact ski-neige étendu
pour une conduite de courbe typée alpin
Rayon court (17 m) : très agile sur terrain lisse
et en neige trafolée
Flex médian : ski tolérant et confortable
données techniques :
Construction : cap
Noyau : bois paulownia
Matériau : renforcement titanal sous les fixations,
fibres mixtes de verre et carbone.
Poids : 2100g / paire @162.4
2200g/ paire @170.2
2250g/ paire @175.2
2400g/ paire @180.4

ref produit : 101231

ref produit : 101233

tu m’aimes encore ?
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mentis freebird nouveauté
157.1
spatule : 10.9
milieu : 8.0
talon : 10.0
rayon : 18

164.3
spatule : 10.9
milieu : 8.0
talon : 10.0
rayon : 18

171.0
spatule : 11.0
milieu : 8.0
talon : 10.0
rayon : 19

178.2
spatule : 11.1
milieu : 8.0
talon : 10.1
rayon : 19

ultra léger
performant
skieur
description :
L’arrivée du mentis vient de la volonté de développer un ski
fin performant très léger mais avec comme ligne de mire
une très forte skiabilité pour ce type de gamme. Une largeur
de 80mm, plus large qu’un ski de compétition mais avec un
poids plume ; la largeur amène le confort et l’assurance à
ski. Le mentis, c’est de la technologie pour un grand confort
d’utilisation en neige souple et une conduite précise en terrain
accidenté. Quand vous serez au sommet très vite, là vous
pourrez regarder vers le bas avec délectation. Les possibilités
du Mentis n’ont pas de frontières.
substantifique mœlle :
Mini portance : 80 mm 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
Renfort titanal sous les fixations : consolidation du montage
des fixations
Flex intermédiaire sur toute la longueur du ski :
performance et tolérance
Point de montage : -11 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm
données techniques :
Construction : cap semi cap
Noyau : paulownia
Matériau : renforcement titanal sous les fixations,
fibres mixtes de verre / carbone
Poids : 2000g/paire @171

ref produit : 101371

yesterday i ate a whole pizza

birdie

gamme femme
Les gammes birdies c’est l’ADN black crows au féminin.
Même shape, même intention, même définition, même propos : skier

40
« Skis spécifiquement conçus pour les femmes, les birdies sont délicatement
plus légers, subtilement plus souples et décorés d’un soupçon de luminescence. »
Camille Jaccoux

birdie
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anima birdie
176.6
spatule : 14.4
milieu : 11.5
talon : 13.4
rayon : 19

182.1
spatule : 14.5
milieu : 11.5
talon : 13.5
rayon : 19

atris birdie
avide
animé
animal
description :
Au-delà de ses couleurs chatoyantes, le anima birdie est un
ski dédié au big mountain qui allie assurance et maniabilité.
Il rentre facilement en courbe, très joueur, performant sur
neige dure et très stable à haute vitesse. Le anima épouse
la créativité de la skieuse et en garde toujours sous le pied.
Lâchez la bride !
substantifique mœlle :
Grosse portance : 115 mm au patin
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot
Cambre classique court : cambre classique sous le pied
avec un contact ski/neige court, plus de maniabilité
Lignes de côtes allongées : long rayon de courbe, stabilité à
haute vitesse, bonne accroche
Relevé de spatule conséquent et progressif : déjauge
facilement
Flex homogénéisé : bonne déformation en neige molle et
efficacité sur neige dure
Point de montage : -6cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :

160.1
spatule : 13.6
milieu : 10.8
talon : 12.2
rayon : 20

169.1
spatule : 13.6
milieu : 10.8
talon : 12.3
rayon : 20

178.3
spatule : 13.8
milieu : 10.8
talon : 12.5
rayon : 20

précurseur
joueur
polyvalent
description :
À l’instar de son avatar universel, le atris birdie se concentre
sur quatre variables : stabilité, rapidité de prise de carre,
flex tolérant et relevé progressif du talon. Grâce à cette
combinaison, le ski est très performant à haute vitesse sans
altérer sa maniabilité et son caractère très joueur. Le atris
birdie est le choix privilégié des skieuses de freeride qui
cherchent un ski efficace dans toutes les conditions, sur
neige dure comme dans la profonde.
substantifique mœlle :
Belle portance : 108mm au patin
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot
Relevé de spatule progressif : grande constance en courbe,
déjauge facilement
Lignes de côtes légèrement tendues (20 mètres
de rayon) : plus de stabilité à haute vitesse, meilleur équilibre
entre fermeté et maniabilité
Flex très progressif en spatule et au talon, mais plus
ferme au niveau des points de contact ski/neige : bonne
déformation en neige molle et efficacité sur neige dure
Point de montage : -8cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm

Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Matériau : bande kevlar
Poids : 4500g / paire @182

données techniques :

ref produit : 101227

ref produit : 101225

we have a secret life

je parle français

Construction : semi cap step down
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Poids : 3550g / paire @169
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camox birdie
156.1
spatule : 12.5
milieu : 9.7
talon : 11.4
rayon : 18

162.3
spatule : 12.7
milieu : 9.7
talon : 11.5
rayon : 18

168.1
spatule : 12.8
milieu : 9.7
talon : 11.6
rayon : 19

174.2
spatule : 12.9
milieu : 9.7
talon : 11.7
rayon : 20

captis birdie
maîtrise
accessible
polyvalent
description :
Cet inégalable mid-fat all-terrain est réputé pour sa tolérance
et son enjouement. L’association d’un flex très progressif et
d’une longue carre effective apporte une grande maniabilité
et une bonne accroche à haute vitesse. Avec un ADN dérivé
du freestyle, son flex progressif et assoupli sécurise et facilite
la progression; tandis que ses lignes de côtes allongées
apportent une longue carre effective et beaucoup de stabilité.
La créativité pour toutes sur tous types de 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
Point de montage : -6 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap step down
Noyau : bois peuplier
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 3450g / paire @168

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

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

joueur
aérien
réactif
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 côtes 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 légèrement assoupli par rapport au modèle
universel : confortable et accessible
Point de montage : -6 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L7mm sur les tailles 149 et 157.
diamètre 3.5mm x L9mm sur les tailles 164 et 171
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 2750g / paire @157

ref produit : 101221

ref produit : 101223

I’ll do anything you want

those french people are so rude

birdie

divus birdie
157.2
spatule : 11.8
milieu : 8.2
talon : 10.3
rayon : 16

162.3
spatule : 12.0
milieu : 8.2
talon : 10.5
rayon : 16

167.2
spatule : 12.2
milieu : 8.2
talon : 10.7
rayon : 16
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vertis birdie

nouveauté
vif
fin
incisif
description :
Destiné aux domaines skiables avec un penchant pour les
surfaces lisses qui appellent la trajectoire, le divus birdie
possède les mêmes caractéristiques techniques que le orb,
mais avec une largeur de patin affinée (82 mm), un rayon plus
court (16 mètres) et un rocker légèrement réduit pour une
conduite sur piste toute en finesse et dynamique. 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 c’est pour la piste !
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 82mm 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 assez court (16 m) et patin resserré (82mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre
Flex énergique avec une très bonne accroche sur toute
sa longueur : ski performant mais maniable
Point de montage : -9 cm
Perçage : diamètre 4.1mm x L 9mm

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

mordant
précis
agile
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 85mm 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, 159, 169), 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 (15m) 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
Point de montage : -7 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :

données techniques :
3D construction
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
double plaque titanal en H shape
Poids : 2950g/paire @162

Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Poids : 2650g/paire @152
Disponible en deux versions :
nue (top sheet brillant)
prémontée avec des salomon E M10 GW (
top sheet renforcé)

ref produit : 101542

ref produit nu : 101086 ref produit premonté : 101257

you are amazing

stop texting me

junior

gamme jeunes
De l’allégresse. Le devenir. Et remplis d’ingéniosité.
Les «junior» c’est tout le futur de cette pratique unique qu’est le ski.
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« Joueuse et efficace sur tous types de terrains, la gamme Junior
est un concentré de joie et de créativité pour le futur du ski. »
Camille Jaccoux

junior
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atris jr
156.1
spatule : 12.5
milieu : 9.7
talon : 11.4
rayon : 18

162.3
spatule : 12.7
milieu : 9.7
talon : 11.5
rayon : 18

168.1
spatule : 12.8
milieu : 9.7
talon : 11.6
rayon : 19

joueur
aérien
réactif
description :
Le atris junior est 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 le créativité
juvénile sur tous types de terrain.
substantifique mœlle :
Belle portance : 97mm au patin
Double rocker : grande maniabilité, contrôle, pivot
Lignes de côtes légèrement tendues (18 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
Point de montage : -6 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L 9mm
données techniques :
Construction : semi cap step-down
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 3150g / paire @162

ref produit : 101239
i don’t care

junior
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camox jr
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

camox birdie jr
contrôle
accessible
polyvalent
description :
Destiné aux 14-18 ans, le camox junior est très vif avec un
rayon de 16-17 mètres et possède une largeur suffisante pour
être à l’aise partout. Son flex tolérant le rend très accessible
et accrocheur. Son cambre classique et son double rocker
offrent du pivot et facilitent la conduite. Un ski sauvage pour
jeunes sauvages.
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 côtes 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
Point de montage : -6 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L7mm sur les tailles 139,
149 et 157
diamètre 3.5mm x L9mm sur les tailles 164, 171
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 2750g / paire @157

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

contrôle
accessible
polyvalent
description :
Destiné aux 14-18 ans, le camox junior birdie est très vif
avec un rayon de 16-17 mètres et possède une largeur
suffisante pour être à l’aise partout. Son flex tolérant le rend
très accessible et accrocheur. Son cambre classique
et son double rocker offrent du pivot et facilitent la conduite.
Un ski sauvage pour jeunes sauvages.
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 côtes 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
Point de montage : -6 cm
Perçage : diamètre 3.5mm x L7mm sur les tailles 139,
149 et 157
diamètre 3.5mm x L9mm sur la taille 164
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 2750g / paire @157

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

ref produit : 101241

ref produit : 101243

I know what I’m doing

I know a lot of annoying people

junior
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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

junius birdie
joueur
sauvage
fun
description :
Notre 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).
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire pour les kids : 80-85mm 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 facilite
l’apprentissage de la conduite coupée
Flex souple : confortable et accessible
Perçage : diamètre 3.5mm x L7mm sur la taille 130
diamètre 3.5mm x L9mm sur les tailles 140 et 150
données techniques :
Construction : cap
Noyau : mousse
Poids : 2450g / paire @140

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
fun
description :
Notre 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).
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 80-85mm 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 facilite
l’apprentissage de la conduite coupée
Flex souple : confortable et accessible
Perçage : diamètre 3.5mm x L7mm sur la taille 130
diamètre 3.5mm x L9mm sur les tailles 140 et 150
données techniques :
Construction : cap
Noyau : mousse
Poids : 2450g / paire @140

ref produit : 101235

ref produit : 101237

if you can read this, you’re not at school

if you can read this, you’re not at school

rental

rental
Découvrir le ski à la black crows, avec une gamme complète de modèles
iconiques. L’attention est le partage.
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« La location black crows est synonyme de qualité et d’une certaine
accessibilité mais c’est avant tout une expérience prémium sur neige. »
Camille Jaccoux

resort
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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

divus 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 étendu pour une conduite de courbe typée
alpin
Rayon court (15 m) et patin resserré (85mm) : réactivité,
vitesse de transition de carre à carre, conduite coupée courte
Flex sportif et ludique
Rocker avant & talon early-rise
Topsheet grip renforcé pour plus de protection
Protection spatule avant en inox

167.2
spatule : 12.2
milieu : 8.2
talon : 10.7
rayon : 16

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

données techniques :

182.4

Construction : semi cap
Chants ABS sur tout le pourtour
Noyau : peuplier / fibres de verre
Poids : 3350g / paire @175 (poid sans fixation)

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

prémonté avec les fixations salomon E Z12 gripwalk Black

vif
fin
incisif
description :
Destiné aux domaines skiables avec un penchant pour les
surfaces lisses qui appellent la trajectoire, le divus possède
les mêmes caractéristiques techniques que le orb, mais avec
une largeur de patin affinée (82 mm), un rayon plus court (17
mètres) 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,
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 (82mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre
Flex énergique avec une très bonne accroche sur toute
sa longueur : ski performant mais maniable
prémonté avec les fixations salomon E Z12 gripwalk Black
données techniques :

Construction 3D en H
Chants ABS sur tout le pourtour
Noyau : peuplier / fibres de verre
Ajout matière : double plaque titanal + inserts aluminium
en talon
Poids : 3400g / paire @177 (poid sans fixation)

ref produit : 101091

ref produit : 101198

am I making sense ?

please, faster

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

serpo rt
joueur
aérien
réactif
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 :
Portance intermédiaire : 90mm 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 côtes serrées et 18 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
prémonté avec les fixations salomon E Z12 gripwalk Black
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 3500g / paire @178 (poids sans fixation)

168.2
spatule : 12.9
milieu : 9.3
talon : 11.3
rayon : 20

174.1
spatule : 13.1
milieu : 9.3
talon : 11.5
rayon : 20

180.1
spatule : 13.1
milieu : 9.3
talon : 11.5
rayon : 20

186.3

nouveauté
carver
stable
serein
description :
Nouvel entrant dans le ski tout terrain, le serpo est dessiné
pour la piste et partiellement le hors piste. Avec 93mm au
patin, c’est un bon carver, il est là pour vraiment jouer avec le
terrain avec son flex tolérant mais avec du répondant grâce à
sa couche de métal pour l’accroche et la stabilité; mais ce qui
ne gomme pas la facilité et le plaisir du jeu.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 93mm au patin
Rocker progressif à l’avant et léger rocker arrière :
contrôle du pivot, maniabilité, déjaugeage
Cambre classique : équilibre entre assise et maniabilité
Rayon : 20 mètres pour une âme d’attaquant
Flex : énergique avec double plaque titanal sous le pied pour
plus de tonicité
prémonté avec les fixations salomon E M12 gripwalk Black
données techniques :
Construction : semi cap 3D
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Matériau : double plaque titanal sous le pied
Poids : 3650g / paire @180 (poids sans fixation)

spatule : 13.2
milieu : 9.3
talon : 11.5
rayon : 20

ref produit : 101254

ref produit : 101544

all these beauties in front of us

turn it down please

all terrain

resort

camox rt

divus birdie rt

169.2
spatule : 12.9
milieu : 9.7
talon : 11.8
rayon : 20

175.4
spatule : 13.0
milieu : 9.7
talon : 11.8
rayon : 20

181.1
spatule : 13.1
milieu : 9.7
talon : 11.9
rayon : 20

maitrîse
accessible
polyvalent
description :
Cet inégalable mid-fat tout-terrain est réputé pour sa
tolérance et son enjouement. Son flex progressif en fait un
ski très adapté à la progression, confortant son ADN joueur
dérivé du freestyle. Sa longue carre effective lui permet
d’avoir une bonne stabilité et une grosse accroche à haute
vitesse. La créativité pour tous sur tous types de terrains.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97mm au patin
Rocker progressif à l’avant et léger rocker arrière : grande
maniabilité, contrôle, pivot
Lignes de côtes légèrement tendues (20 mètres
de rayon) : stabilité à haute vitesse, 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 et tolérant
prémonté avec les fixations salomon E M12 gripwalk Black
données techniques :
Construction : semi-cap step-down
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 3550g/ paire @175 (poids sans fixation)

157.2
spatule : 11.8
milieu : 8.2
talon : 10.3
rayon : 16

162.1
spatule : 12.0
milieu : 8.2
talon : 10.5
rayon : 16

167.2
spatule : 12.2
milieu : 8.2
talon : 10.7
rayon : 16

62
nouveauté
vif
fin
incisif
description :
Destiné aux domaines skiables avec un penchant pour les
surfaces lisses qui appellent la trajectoire, le divus birdie
possède les mêmes caractéristiques techniques que le orb,
mais avec une largeur de patin affinée (82 mm), un rayon plus
court (16 mètres) et un rocker légèrement réduit pour une
conduite sur piste toute en finesse et dynamique. 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 c’est pour la piste !
substantifique mœlle :
Petite portance : 82mm 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 assez court (16 m) et patin resserré (82mm) :
réactivité, vitesse de transition de carre à carre
Flex énergique avec une très bonne accroche sur toute
sa longueur : ski performant mais maniable
prémonté avec les fixations salomon E M10 gripwalk White
données techniques :

3D construction
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
double plaque titanal en H shape
Poids : 2950g/ paire @162 (poids sans fixation)

ref produit : 101546

ref produit : 101554

do I embarrass you ?

you are amazing

resort

all terrain

vertis birdie rt

captis birdie rt

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

mordant
précis
agile
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 85mm 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, 159, 169), 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 (15m) 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
prémonté avec les fixations salomon E M10 gripwalk White
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Poids : 2650g / paire @152 (poids sans fixation)

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

171.1
spatule : 11.8
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18
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joueur
aérien
réactif
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 côtes 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 légèrement assoupli par rapport au modèle
universel : confortable et accessible
prémonté avec les fixations salomon E M10 gripwalk White
données techniques :
Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 2750g / paire @157

ref produit : 101257

ref produit : 101256

stop texting me

those french people are so rude

all terrain

junior

camox birdie rt

camox jr rt

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

contrôle
accessible
polyvalent
description :
Cet inégalable mid-fat all-terrain est réputé pour sa tolérance
et son enjouement. L’association d’un flex très progressif et
d’une longue carre effective apporte une grande maniabilité
et une bonne accroche à haute vitesse. Avec un ADN dérivé
du freestyle, son flex progressif et assoupli sécurise et facilite
la progression ; tandis que ses lignes de côtes allongées
apportent une longue carre effective et beaucoup de stabilité.
La créativité pour toutes sur tous types de terrains.
substantifique mœlle :
Portance intermédiaire : 97mm au patin
Rocker progressif à l’avant et léger rocker arrière : 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
prémonté avec les fixations salomon E M10 gripwalk White
données techniques :
Construction : semi-cap step-down
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 3100g / paire @140 (poids sans fixation)

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
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contrôle
accessible
polyvalent
description :
Destiné aux 14-18 ans, le camox junior est très vif avec un
rayon de 16-17 mètres et possède une largeur suffisante pour
être à l’aise partout. Son flex tolérant le rend très accessible
et accrocheur. Son cambre classique et son double rocker
offrent du pivot et facilitent la conduite. Un ski sauvage pour
jeunes sauvages.
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 côtes 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
prémonté avec les fixations salomon L L6 gripwalk Black/
White sur la taille 139

164.2

prémonté avec les fixations salomon E M10 gripwalk Black
sur les tailles 149 à 171

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

Construction : semi cap
Noyau : bois peuplier / fibres de verre
Chants ABS sur tout le pourtour
Poids : 2750g / paire @157

données techniques :

171.1
ref produit : 101255
I’ll do anything you want

spatule : 12.1
milieu : 9.0
talon : 10.9
rayon : 18

ref produit : 101339
I know what I’m doing

accessoires

bâtons
Simplement, l’accessoire backcrows, indispensable
dans la pratique et quelque fois dans l’esthétique.
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resort

70

stans
description :
Nouveau baton piste en carbone, le stans c’est la vitesse
aux bouts des doigts avec style. Agressif et efficace, il est
construit avec un tube de 13mm et une poignée spécifique
avec une morphologie très angulaire qui permet une très
bonne prise en main ; elle s’accompagne d’une dragonne
confortable et facile à manipuler. Côté emprunte, le stans
possède une rondelle compacte très résistante et une
pointe acier. Décliné en trois coloris uniques; vous trouverez
certainement la paire qui s’accordera avec vos skis, votre
tenue… Ou mieux, votre esprit.
données techniques :

Diamètre : 13mm, carbone
Caractéristique : grip black crows injecté finition «rubber»
Dragonne : souple
Rondelle : piste de 60mm de diamètre
Pointe : acier
Taille : 110-135
Poids : 230g/bâton @125cm

black/ yellow 005

ref produit : 101491
ceci n’est pas une pipe

black/ pink 038

black/ green 081

all-terrain

big moutain & touring

meta

oxus
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description :

description :

L’étoile noire. Le bâton meta est spatial avec une poignée
taillée dans une gomme pouvant être façonné à la précision
du toucher et une rondelle de 90 mm qui permet de s’adapter
aux variations de terrain. Pour soigner le détail de ce bâton
toujours plus sensuel, des chevrons viennent délicatement
décorer sa poignée. Le meta, c’est pour tout faire et partout
et souvent très coloré.

Équilibre parfait. Taillé pour les longues distances et
l’endurance, c’est un fidèle compagnon des grandes
descentes, des randonnées ou du ski de pente. Il ravira ceux
qui cherchent un bâton au style iconique très léger et très
résistant. Son fameux long grip, affiné au niveau supérieur,
facilite la prise en main et sa dragonne inspirée des sangles
de harnais est fixée par un capot robuste. Oubliez sa
présence, il est bien là.

données techniques :
données techniques :

Diamètre : 18mm, aluminium alloy 5083
Caractéristique : Nouvelle poignée ultra précise
Dragonne ajustable
Rondelle flexible 90mm
Pointe : acier
Taille : 110-135
Poids : 230g/bâton @115cm

white 023

Diamètre : 18 mm / aluminium alloy 7075
Long grip : 38 cm, mousse eva
Dragonne : montagne
Capot : aluminium anodisé renforcé
Rondelle : squadron, 90mm de diamètre / PE
Pointe : carbure de tungstène
Taille : 110-135
Poids : 215 g / bâton @115cm

yellow 026

ref produit : 101260
just pole it

black / yellow 005

pink 020

green 011

yellow 026

orange 018

ref produit : 100868
do not swallow

white / pink 025

big mountain & touring

touring
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furtis

duos freebird
description :

description :

La bête. Allure noire minimaliste, le furtis est un formidable
compagnon de montagne pour les skieurs à la recherche
d’un bâton léger et solide. Doté de son illustre diamètre
de 22 mm 100% composite - très résistant et ultra-léger
grâce à une structure légèrement élastique capable d’amortir
les impacts - le furtis bénéficie également d’un long grip affiné
au niveau supérieur afin de faciliter la prise en main.
Quant à sa dragonne inspirée des sangles de harnais,
elle est fixée par un capot robuste.

Bâton télescopique 2 brins, le duos freebird est destiné
aux skieurs à la recherche d’un baton de randonnée léger
et fiable. Avec son système de réglage de la hauteur
Power Lock 3.0, sa dragonne inspirée des sangles
de harnais et l’affinement supérieur de sa poignée long grip
pour une meilleure prise en main, le duos réunit toutes
les caractéristiques techniques pour être efficace et mobile
en montagne.
données techniques :

données techniques :

Tube supérieur : aluminium alloy 7075, diamètre 18 mm
Tube inférieur : diamètre 16  mm, en composite
Caractéristique : système de serrage Power Lock 3.0
en aluminium
Grip : 38 cm, extra long, en mousse eva
Strap : montagne
Capot : aluminium anodisé renforcé
Rondelle : squadron de 90 mm de diamètre montée
sur boule pivotante
Pointe : carbure de tungsten
Taille : unique, réglable de 110 à 140 cm
Poids : 245 g / bâton

Diamètre : 22 mm, en composite
Long grip : 38 cm, mousse eva
Dragonne : montagne
Capot : aluminium anodisé renforcé
Rondelle : squadron, 90 mm de diamètre montée
sur boule pivotante
Pointe : carbure de tungstène
Taille : 110-135
Poids : 250 g / bâton @120cm

black / white 039

ref produit : 100869
does not vibrate

black / orange 027

ref produit : 100870
this is not a tripod

touring
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trios freebird
description :
Bâton télescopique 3 brins, le trios freebird est à la fois
polyvalent, robuste et léger. Léger grâce au carbone 18 mm
dans le tube supérieur, son système de serrage Power Lock
3.0 est gage de solidité. En outre, l’affinement supérieur
de sa poignée long grip pour une meilleure prise en main
et la livraison de deux jeux de rondelles de 90 et 60 mm,
font du trios un bâton à utiliser tout au long de l’année,
en randonnée à ski ou pédestre
données techniques :
Tube supérieur : en carbone 18mm
Tube intermédiaire : en carbone, diamètre 16mm
Tube inférieur : aluminium alloy 7075
Caractéristique : systèmes de serrage Powerlock 3.0
Grip : extra long 38cm en mousse EVA / affiné à la poignée.
Dragonne : “montagne”
Capot : aluminium anodisé renforcé
Rondelle : squadron de 90mm et 60mm
Pointe : carbure de tungsten
Taille : unique, réglable de 115 à 140cm
Poids : 260g/bâton

black / blue 003

ref produit : 100871
sometimes a pole is just a pole

junior
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meta junius

duos junius
description :

description :

Attention : ceci n’est pas un sucre d’orge. Les petits frères
du meta sont destinés aux juniors. Avec 16 mm de diamètre,
ils sont un peu plus fins que leurs aînés et bénéficient d’une
nouvelle rondelle compacte très résistante. Le meta junius
possède en outre une poignée ergonomique pour une très
bonne prise en main ainsi que la même dragonne classique
et robuste. Décliné en deux coloris, jaune fluo ou blanc
et rose, vous ne les perdrez pas de vue.

Les bâtons deux brins réglables pour les plus jeunes.
Le duos junius, vous permet non seulement de voir votre
enfant grandir en même temps que son bâton, mais surtout
de garder plusieurs hivers un bâton solide pour le ski toutterrain. Proposé en rose et orange… Au choix !
données techniques :
Diamètre : 16/14mm, aluminium alloy 7075
Caractéristique : système de serrage twist lock system
Grip : classique injecté
Dragonne : souple
Rondelle : piste de 60mm de diamètre
Pointe : acier
Taille : réglable de 80-105
Poids : 190g/bâton

données techniques :
Diamètre : 16 mm, aluminium alloy 5083
Grip : classique injecté
Dragonne : souple
Rondelle : piste de 60 mm de diamètre
Pointe : acier
Taille : 80-105
Poids : 180 g / bâton @95 cm

yellow 100436
ref produit : 100436

white / pink 100463
ref produit : 100463

orange 018
this is not a candy stick

ref produit : 101123
this is not a candy stick

pink 020

accessoires - mountain touring

peaux de phoque
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accessoires - mountain touring
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pilus super light

pilus ultra light
description :

description :

Peau pilus dont la 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 monter sereinement vers
la félicité. La membrane super light est légère, très résistante
et 100% étanche. Composition hybride (mohair / nylon) pour
un excellent ratio tenue à la montée et glisse à la descente.

Peau pilus dont la 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 monter sereinement vers
la félicité. La membrane ultra light est plus légère que la super
light et prends moins de volume. Elle est parfaitement adaptée
aux modèles les plus légers de la gamme freebird : mentis
freebird, ova freebird et orb freebird. Composition hybride
(mohair / nylon) pour un excellent ratio tenue à la montée
et glisse à la descente.

données techniques :
Matériau hydrofuge (sans fluor)  : réductions des
composants chimiques qui n’altère pas la performance
mais atténue l’impact écologique.
Velours : 70% mohair, 30% nylo, traitement hydrophobe sans
PFC, membrane légère, colle efficace et durable
ref produit :
101268 - pilus solis (173/180)
101261 - pilus ferox freebird (170/176/181/186)
101262 - pilus corvus freebird (176/183/188)
101263 - pilus navis freebird (167/173/179/185)
101264 - pilus camox freebird (160/166/172/183/188)
101270 - trim-to-fit : 135mm x 190cm
101271 - trim-to-fit : 120mm x 185cm

to me there is nothing better than
feeling smoother than a dolphin

données techniques :
Matériau hydrofuge (sans fluor)  : réductions des
composants chimiques qui n’altère pas la performance
mais atténue l’impact écologique.
Velours : 70% mohair, 30% nylon, traitement hydrophobe
sans PFC, membrane ultra légère, colle efficace et durable
ref produit :
101265 - pilus orb freebird (161/167/173/179/184)
101266 - pilus ova freebird (162/170/175/180)
101496 - pilus mentis freebird (157/164/171/178) > NEW

to me there is nothing better than
feeling smoother than a dolphin

hardgoods et accéssoires

vue d’ensemble des produits
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hardgoods
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skis et accessoires
collection 21.22
resort
orb
ref : 100992

vertis
ref : 101191
ref rt : 101091

divus
ref : 100994
ref rt : 101198

nouveauté
mirus cor
ref : 101540

justis
ref : 101211

big mountain
nocta
ref : 101219

freebird

all-terrain

anima
ref : 101217

camox
ref : 101207
ref rt : 101546

captis
ref : 101209
ref rt : 101254

nouveauté
serpo
ref : 101541
ref rt : 101544

corvus freebird
ref : 101229

navis freebird
ref : 101018

birdie
atris
ref : 101213

corvus
ref : 101215

solis
ref : 100841

anima birdie
ref : 101227

camox freebird
ref : 101020

atris birdie
ref : 101225

camox birdie
ref : 101221
ref rt : 101255

captis birdie
ref : 101223
ref rt : 101256

nouveauté
divus birdie
ref : 101542
ref rt : 101554

vertis birdie
ref : 101193
ref rt : 101257

atris jr
ref : 101239

accessoires
meta
ref : 101260

oxus
ref : 100868

furtis
ref : 100869

duos freebird
ref : 100870

trios freebird
ref : 100871

orb freebird
ref : 101231

ova freebird
ref : 101233

nouveauté
mentis freebird
ref : 101371

junior

bâtons
nouveauté
stans
ref : 101491

ferox freebird
ref : 101014

meta junius
ref : 100436
ref : 100463

duos junius
ref : 101123

pilus super light
ref : 101268 -101261 - 101262
- 101263 -101264 - 101270 -101271

pilus ultra light
ref : 101265 -101266
- 101496

camox jr
ref : 101241
ref rt : 101339

camox birdie jr
ref : 101243

junius
ref : 101235

junius birdie
ref : 101237

contact
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blackcrows

cab 5-4 sas / black crows :
125 chemin des tissourds
74400 chamonix mont-blanc
France
tel. +33 (0)4 50 90 21 93
email. info@black-crows.com

black-crows.com

designé par :
Yorgo&Co

