SUP - FOIL - KITESURF - 2021

Bruno Sroka, triple champion du monde de kitesurf, est le premier Homme à avoir traversé le Cap horn en kitesurf. Il continue
aujourd’hui de vivre son rêve d’aventure, de liberté et de sports de glisse en le partageant avec vous. Son goût pour le développement
du matériel sportif s’est développé au cours de 10 années auprès d’une des plus grandes marques de kitesurf. Aujourd’hui dépositaire
d’un savoir-faire et d’une expérience hors-norme, accompagné par une équipe de designers et d’hydrodynamiciens, il travaille et
retravaille dur sur chaque produit pour qu’il réponde aux objectifs de la marque : partager du matériel accessible alliant la meilleure
performance et un rapport qualité-prix imbattable.
SROKA Company n’est pas qu’une simple marque. Elle est née de la rencontre de passionnés qui souhaitent démocratiser les
sports de glisse tels que le stand up paddle ou le foil qui permettent à chacun d’évoluer plus librement sur l’eau. Chaque jour, nous
donnons le maximum de nous-mêmes pour développer, produire et commercialiser des produits d’exception au meilleur rapport
qualité-prix. Chaque produit SROKA a été développé, testé et approuvé par Bruno SROKA et son équipe technique. Il met un point
d’honneur à ce que chaque équipement soit un produit facile à utiliser, confortable, performant et durable. Son nom est sur chacun de
ses produits, et c’est un gage de qualité.

Bienvenue dans notre univers.
#BESROKA
CONTACTS :
Entreprise : contact@srokacompany.com - 02 98 32 53
Srokashop - 62 rue de Penhoat - 29850 Gouesnou - France - www.srokacompany.com
Agent commercial SUP : jerome.le-hegarat@wanadoo.fr - 06 08 97 56 81

Tampon magasin

OCEAN
WALKER
Le premier prix de Sroka Company. À
la fois très léger, résistant et super
accessible, il permet à tous de s’initier
à la pratique du SUP en toute
simplicité et au meilleur rapport
qualité prix possible pour un 6’’
d’épaisseur.

355€
10’4x32x6
317x81x12cm
7Kg - 1 aileron
Poids max : 90Kg

PACK EASY

430€

450€

479€

499€

10’x31x5
304x79x12cm
8Kg - 1 Us Box
Poids max 90Kg

10’6x32x6
323x81x15cm
9Kg - 1 US Box
Poids max 110Kg

11'6x32x6
353x81x15cm
9Kg - 1 US Box
Poids max 120Kg

12’6x32x6
384x79x15cm
10Kg - 1 Us Box
Poids max 120Kg

699€
DUO 16’x34x6
487x86x15cm
19Kg - US Box
Poids max 120Kg

Le stand up Paddle clef en main.
Quelque soit votre envie, ces SUP
évolutifs sont vendus en packs avec
une pagaie, une pompe, un leash et un
kit de réparation. Simple peau avec
double layer sur les rails et au centre.
Leurs pontets permettent de ﬁxer un
siège kayak. Leur valve est idéalement
située pour une mise en place et un
dégonﬂage facile.

MALIBU

539€
WAVES 9’5x30x4
289x76x10cm
7Kg - 3 Slide In
Poids max : 90Kg

559€
10’x31x5
304x79x12cm
8Kg - 3 Slide In
Poids max : 110Kg

609€
10’6x32x6
323x81x15cm
9Kg - 3 Slide In
Poids max : 120Kg

639€
WIND 10’6x32x6
323x81x15cm
9Kg - 3 Slide In
Poids max : 120Kg

Le Best-seller de Sroka Company pour
toute la famille. Accessible, résistant
et évolutif, il existe en modèle surf et
windsurf. Leurs pontets permettent de
ﬁxer un siège de kayak et leur valve
sur le devant permet un dégonﬂage
facile. Technologie Fusion plus légère
avec double peau, triplée sur les rails
pour un maximum de durabilité et de
rigidité. Disponible en full package
avec la nouvelle pompe électrique ou
en pack simple avec pompe manuelle
et sac.

GIRLY
559€

679€

709€

10’x31x5
304x79x12cm
8Kg - 3 Slide in
Poids max : 110Kg

11’x30x5
335x76x12cm
9Kg - 1 US Box
Poids max : 110Kg

12’6x28x5
384x71x12cm
9Kg - 1 US Box
Poids max : 110Kg

Un design particulièrement ra"né et
trois modèles disponibles, de
l’initiation à la performance.
Technologie Fusion. Disponible en full
package avec pompe électrique, ou
pack simple avec sac et pompe
manuelle.

ALPHA

679€
11’6’x30x5
304x79x12cm
9Kg - 1 Us Box
Poids max : 110Kg

709€
12’6x31x6
335x79x12cm
10Kg - 1 US Box
Poids max : 120Kg

709€

799€

12’6x28x6
335x71x15cm
9,5Kg - 1 US Box
Poids max : 110Kg

14’x27x6
426x81x15cm
11Kg - 1 Us Box
Poids max : 110Kg

Le plaisir de l’Aventure : découvrez de
nouveaux horizons et repoussez vos
limites avec la gamme race et
performance. Technologie fusion. Un
aileron US Box. Disponible en full
package avec pompe électrique, ou en
pack simple avec pompe manuelle et
sac. Attention : les décorations seront
celles du Alpha 12’6x31 sur tous les

DOUBLE
CHAMBRE

719€

979€

EASY 12’6
12’6x32x6
384x79x15cm
12Kg - Slide In

ALPHA 12’6x31
12’6x31x6
335x79x12cm
12Kg - US Box

Cette année,Sroka présente les SUP
double chambre, les seuls capables de
sortir de la bande des 300m jusqu’à
2M des côtes grâce à leur conformité
Division 245. Ouvrez vous de nouveaux
horizons. Technologie fusion.

1100€
ALPHA 14’6
14’6x27x6
487x152x20cm
14Kg - US Box

PROS

1590€
XL
16’x60x8
487x152x20cm
35Kg - 4 amovibles
Poids max : 500Kg
(4 à 6 personnes)

1699€
XXL
16’x77x8
487x195x20cm
40Kg - 4 amovibles
Poids max : 700KG
(6 à 8 personnes)

999€
DUO WIND
16’’x34x6
487x86x15cm
19Kg - 2 Us Box
Poids max : 300Kg
(2 adultes 1 enfant)
Insert pied de mat

890€
SUP POUR
PERSONNE NON
VALIDE
9’9x36x6
301x91x15cm
11Kg - 3 Slide in

629€
SCHOOL
10’3x34x6
314x86x15cm
11Kg - 3 ﬁxes souples
Poids max : 140Kg

Nos SUP pour les professionnels,
spécialement renforcés pour leurs
besoins. Leur construction en PVC de
semi-rigide leur garantit une
durabilité excepetionnelle. Notre
Shcool est plébiscité depuis des
années par les loueurs en mer et en
rivière pour un usage de l’initiation au
yoga grâce à ses ailerons ﬁxes
incassables et 4 couches de PVC sur
les rails. Ils disposent aussi de
poignées de portage à l’avant. Son
pads couvre l’arrière de la planche.
Testé et approuvé depuis 2014 aux
Antilles.

SUPs EN FULL PACKAGE
Nos SUP sont disponibles en Full Package pour un confort absolu avec :
- La seule pompe électrique capable de gonﬂer à 20psi et de dégonﬂer
- Sac à roulettes assorti
- Pagaie 50% carbone pale plastique
- Leash coiled

TARIFS FULL PACK
Malibu 10’ : 715€
Malibu 10’6 : 765€
Waves : 695€
Windsup : 639€
Girly 10’ : 715€
Girly 11’6 : 845€
Girly 12’6 : 875
Alpha 11’6 : 845€
Alpha 12’6x28 : 875€
Alpha 12’6x31 : 875€
Alpha 14’ : 955€

Pagaies aluminium Kids - 60€

Pagaies aluminium 2 ou 3 parties - 60 ou 70€

Pagaies 50% Carbone pale carbone 2 ou 3 parties - 169 ou 179€

Pagaie 50% Carbone pale plastique 2 parties - 119€
Pagaie 50% Carbone pale plastique 3 parties - 129€

Pagaie Loueur aluminium 190cm (réservées loueurs, 40€)

Pagaie Loueur aluminium 200cm (réservées loueurs, 40€)
Pagaie Loueur aluminium 210cm (réservées loueurs, 40€)

24€

Leash straight 9’

28€

Leash coiled 10’

70€

Pompe éléctrique

49€

Pompe manuelle
double action

25€
80€

Aileron US box/Slide in

Aileron rétractable

20€

D-ring

25€

Kit de réparation

AILERONS RÉTRACTABLES
Nos ailerons rétractables seront parfaits pour tous les professionnels, que ce soit en rivière, en lac ou en
mer. Ils permettent de faire du SUP dans tous les plans d’eau peu profonds, d’empiler les planches en
toute tranquillité ou encore de les poser à terre. Qualité Allemande et exclusivité Sroka Company en
France, ils sont disponibles en version US Box et Slide In et s’adaptent aux SUP Sroka Company.

FOIL & WING 2021

PERF/SURF FOIL
Construction full sandwich ﬁbre
de verre. Modèles hors pack.

FAST FLYER
4’2

FAST FLYER
4’6

GONFLABLES
Nouveauté 2021 : planches de foil
gonﬂables. Tailles 5’3x28’’x6’’ 6’x28’’x6’’ - 6’4x29’’x6’’.
Modèles packs.

GONFLABLE
5’5x29’’x6’’ 115L

GONFLABLE
6’x28’’x6’’ 144L

GONFLABLE
6’4x29’’x6’’ 155L

CARBONE
Construction full sandwich
cabone avec inserts de straps.
Tailles 5’2 - 5’5 - 5’8 - 6’3.
Modèles hors packs.

FIBRE DE VERRE
Construction carène sandwich.
Tailles 5’2 - 5’5 - 5’8 - 6’3.
Inserts 5’2 et 5’5 . Modèles
Packs

SKY RIDER
5’2x26 80L

SKY RIDER
5’5x27’’5 90L

SKY RIDER
5’8x28’’ 105L

SKY RIDER
6’3x29’’ 120L

HIGH ASPECT
L1350/S1190/L1190/
S1050

Classique
S-FOIL Classique ou High Aspect

2000/1750/1500/1250

WING SROKA 2021
Nouveau design, plus légère, plus
performante à bas régime;
disponible en 3/4/5/6m2

PACK WING
Gonﬂable ou dur - Wing 5m S-Foil 1750 - Mât 80cm

Sky Rider Hardboard ou
gonﬂable

Wing taille 5m

SFoil 2021
Carving 1750

Pack gonﬂable 6’4/6’: 1999€
Pack 5’8 ﬁbre : 2450€

Vous voulez apprendre à choisir votre matériel, faire vos premiers vols ou vous
perfectionner : nous vous livrons tous nos secrets et astuces sur notre site internet
www.srokacompany.com dans la section « News & tutos », ou en ﬂashant ce QR Code :

Inspirés par la nature, nous volons, surfons, ramons avec des produits
développés sur nos côtes. Des produits de qualité, à prix abordable, durables.
Pensés pour vous.

WWW.SROKACOMPANY.COM

