
 

  
 

La FREERIDE est une voile rapide et agile pour les pilotes expérimentés 

Le FREERIDE apporte un nouveau niveau d’agilité et de maniabilité dynamique à la classe intermé-
diaire-avancée des ailes en PPG. Cette nouvelle conception excitante offre la vitesse, la précision et 
l'efficacité légendaires de la série OZONE VIPER, ainsi que la maniabilité et l'agilité de l'OZONE SLA-
LOM.  
La mission du FREERIDE est d’élever l’enthousiasme sans compromettre le confort et la stabilité. Elle 
présente la fiabilité et la facilité d’utilisation pour lesquelles nos ailes de la gamme intermédiaire sont 
devenues connues. 

Que vous soyez concentré sur le slalom, la compétition classique ou simplement sur des lignes agres-
sives, le FREERIDE est une voile performante, amusante et efficace, qui livre les produits.  

Nous avons utilisé les dernières technologies et les meilleures fonctionnalités de VIPER 4, SLALOM et 
SPEEDSTER 2 pour les adapter à une nouvelle mission. Le résultat est l’une des ailes PPG les plus 
rapides et les plus stables que nous ayons jamais produites. La forme et l'arc sont basés sur la Viper 4, 
mais avec un ratio d'aspect inférieur pour une sensation plus compacte et plus tolérante. L'OZRP reste 
inchangé, avec les ouvertures SharkNose et les niveaux les plus élevés de CM + dans la gamme 
OZONE. Un pur gréement à 4 lignes et une nouvelle structure interne ont été utilisés pour contrôler 
soigneusement l’angle d’attaque et augmenter la cohésion de la voile en accélération. L’effet global est 
une augmentation de la pression interne sur toute la plage de vitesse pour un comportement plus in-
dulgent en cas de turbulence, une plus grande résistance à la rotation aux angles d’attaque plus éle-
vés, et des niveaux élevés de stabilité inhérente à des angles d'attaque plus faibles. L'efficacité de la 
voile a été optimisée avec des miniribs, une mise en forme 3D et des tiges en plastique pour un bord 
d'attaque propre et sans plis. 

Le Freeride est une aile de compétition à sa base. Elle remplace le SLALOM et se situe entre les VI-
PER 4 et SPEEDSTER 2 de la gamme OZONE. Elle est conçue pour les pilotes expérimentés et avan-
cés qui recherchent une aile aux caractéristiques plus dynamiques que le SPEEDSTER 2, tout en 
étant moins exigeante et plus accessible que le VIPER 4. 

Les colonnes montantes avec le système OZONE PK et la possibilité d’installer les systèmes de direc-
tion Slalom de style 2D ou «Mateos». 

Bien que conçu principalement pour les compétitions de slalom, la FREERIDE est également très com-
pétitive dans le format “Classic” PPG.  
En dehors de la compétition, la FREERIDE est idéale pour sculpter des lignes de freestyle agressives 
et se lancer dans des vols efficaces en cross-country. Cette aile a été un plaisir à développer et à tes-
ter, et a mis des sourires excités sur les visages de notre équipe. C’est une conception de pointe qui 
offre aux pilotes expérimentés de PPG une nouvelle aile performante et efficace qui excelle dans tous 
les types de vol en PPG avancé. 
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