
2020

STAND UP PADDLE - FOIL - KITESURF



SOMMAIRE
SUP GONFLABLES 
Gamme Easy
Gamme Malibu                       
Gamme Girly
Gamme Alpha
Gamme Rivière
SUP école/loueur
SUP Géants

PAGAIES
Aluminium & Kids                             
50% Carbone
Deux ou Trois pièces

ACCESSOIRES ET PIÈCES 
DÉTACHÉES
Leash, sacs, pompes, ailerons,                      
Repair kit, D-ring

FOIL
S-Foil 6 en 1
Kite Foil K-Foil
Windfoil W-Foil
Planches de SUP Foil
Planches de Surf Foil
Planches de Kite Foil
Ailes de Wing Foil

KITESURF
Twin Tips
Kite Ouesk
Kite bar

@srokawatersports 
 #besroka

SROKA FAMILY
Ambassadeurs et
Team Riders



                   

                        
                          Bruno SROKA est 3X champion du monde de kitesurf et le premier homme à avoir 

traversé le Cap horn en kitesurf. Il a vécu ses rêves étant jeune, et continue aujourd’hui à les vivre en partageant avec le plus grand nombre 
sa passion des sports de glisse. 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 avec un savoir-faire hors-norme et une équipe de designers et d’hydrodynamiciens, il 

travaille et retravaille dur sur chaque produit pour qu’il réponde aux objectifs de la marque : proposer du matériel accessible alliant la meil-
leure performance et la meilleure qualité au meilleur prix possible. 

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-même 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 et performant mais surtout durable dans le 

temps. Notre but est de proposer des produits haut-de-gamme à prix abordable avec un design raffiné, moderne et une qualité irréproch-
able.

Bienvenue dans notre univers.

« Certains vivent leur rêve et d’autres rêvent leur vie, je fais partie du premier groupe ».



Pourquoi choisir le
matériel SROKA ?

www.srokacompany.com



Nous mettons un point d’honneur à ne produire que du matériel haut-de-gamme à prix 
abordable. Chaque équipement est fabriqué avec les meilleurs matériaux et les meilleurs procédés du moment. Par 

exemple pour nos planches de stand up paddle : tous les tissus PVC utilisés sont renforcés comme ceux des bateaux 

semi-rigides. Nous développons nous-mêmes chaque équipement, à l’image du S-Foil qui est le fruit de centaines 

d’heures de R&D et de tests par notre équipe pour obtenir un profil d’aile unique  par sa facilité et sa performance, 

au meilleur prix du marché. Il n’y a pas de secret ni de  triche, nous choisissons simplement les meilleurs procédés 
de production possibles en terme de rapport qualité/prix pour permettre à tout le monde d’accéder à qualité. 

1 - DU MATÉRIEL HAUT-DE-GAMME À PRIX ABORDABLE

4 - SUP GONFLABLE : LE COMPROMIS PARFAIT POUR TOUTE LA FAMILLE
Les technologies de planches gonflables apportent une facilité d’utilisation et une accessibilité uniques au monde de 

la glisse. Les problèmes de transport, de stockage et de résistance disapraissent et se déplacer sur l’eau n’a jamais 

été aussi simple. Nos SUP gonflables sont bien plus solides et légers que les planches rigides, avec des sensations 

de glisse similaires. Gamme conçu et testé et approuvé par les profesionnells de la location depuis plus de 5 ans 
sur le modèle school et ses 4 couches sur les rails apportent un vrai plus en terme de rigidité et résistance sur le long 

terme.

5 - DES ACCESSOIRES DE QUALITE POUR SE SIMPLIFIER LA VIE
L’expérience SROKA n’est pas uniquement nautique, elle commence dès la prise en main 
du matériel avec ses sacs de transport et autres accessoires. Tous nos sacs de transport 
et housses de protection sont  fabriquées  avec les tissus les plus résistants du marché. 
Nous souhaitons que l’utilisation de chaque équipement soit une expérience unique, c’est pour-
quoi nous soignons autant les détails. Chaque accessoire, qu’il s’agisse de nos vis de foil en 
Inox, de nos leash ultra-résistants ou encore de notre pompe de gonflage double-flux fournie 
avec chaque SUP, a été sélectionné car il s’agissait du matériel apportant le plus de facili-
té et de confort au pratiquant pour davantage se concentrer sur le plaisir que sur la mise en place.
(la pompe de gonflage SROKA fournie avec toutes nos planches permet en gonflage de SUP facile en 3 à 5min pour un 
échauffement idéal)

2 - INNOVATION
Nous sommes dans un perpétuel processus d’innovation pour que notre matériel continue à correspondre aux dernières 
tendances. Nous avons fait évoluer notre gamme SUP Easy avec de nouvelles dimensions et de nouveaux designs cette 
année. En simple peau avec 1 liner de renfort contrairement au simple peau qui à tendance à être souple sur l’eau Sroka 
c’est aussi «  le vrai prix des bonnes choses » Grande nouveauté, nous etoffons notre gamme Foil avec 2 tailles de 
planche pour la SKY RIDER, deux ailes de Wing Foil, une gamme d’ailes de Foil hyper polyvalente ainsi qu’un nouveau 
Windfoil taillé pour la vitesse. Nous gardons chaque produit qui correspond toujours aux tendances, à l’image de 
notre gamme de SUP qui a toujours en 2020 le meilleur rapport qualité/prix du marché.

7 - GARANTIE 2 ANS
Avec plus de 3000 sup vendus par an et d’un réseau de plus de 70 magasins, nous sommes devenus un des leader du marché 

Français:  qualité /prix  et  design  sont  nos  attouts  forts.  Tous nos produits SUP sont garanties 12 mois sur les collages 

et 24 mois sur les PVC. Nous sommes confiants sur la qualité de nos produits c’est pourquoi vous pouvez étendre votre 

garantie globale sur 24 mois en enregistrant votre planche sur notre site (hors accessoires).

“J’engage mon nom auprès de chaque produit après les avoir testé car je suis fier de leur qualité et j’ai parfaitement 
confiance en leur performance et leur durabilité” Bruno Sroka
 

Notre équipe est avant tout constituée de personnes passionnée par les sports de glisse. Nous pratiquons chaque sport 

que nous commercialisons. Bruno SROKA et le reste de l’équipe testent rigoureusement chaque produit pour être sûr de 

commercialiser un équipement haut-de-gamme, facile à utiliser et durable dans le temps. Nous sommes à votre service 

pour répondre le plus rapidement possible à vos demandes. C’est une qualité et une flexibilité que n’ont pas les grandes 

structures. Nous tenons à être proche de tous nos clients.

3 - UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE À VOTRE SERVICE

www.srokacompany.com
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PoidsTaille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons

Paddle Easy Kids 10’6x25 a été développé pour faire découvrir la race au kids. Progresser pour devenir  le 
futur champion de demain. Très léger et rigide, ce 10’6 sera le partenaire idéale pour  débuter, progresser et  
faire ses premières  armes  en  paddle.
 
Poids maximum sur la planche : 75 kg.
Niveau de pratique : du dérouillé à confirmée
Utilisation: entrainement, Race, cardio
Catégorie: Easy / race

10’6x25”x5”Easy Kids 323x63,5x12 1 amovible 7 kg 375 €

Léger et facile à gonfler, il est parfait pour découvrir le SUP à un prix abordable. Il vous apportera une bon com-
promis de glisse et de stabilité pour s’initier. Le pack comprend également un sac à dos de transport, une pompe 
haute pression, un aileron amovible, un kit de réparation, une pagaie réglable démontable en trois pièces et un 
leash.

Poids maximum sur la planche : 90 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’intermediaire
Utilisation : balade, pêche et annexe de bateau
Catégorie : Easy

Planche à un prix abordable idéale pour s’initer et se balader. Parfait pour une utilisation familiale. Maximum 
de stabilité pour tous les gabarits. Le pack comprend également un sac à dos de transport, une pompe haute 
pression, un aileron amovible, un kit de réparation, une pagaie réglable démontable en trois pièces et un leash.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’intermediaire
Utilisation : familiale, balade, pêche et annexe de bateau
Catégorie : Easy

Ce modèle est destiné à ceux qui souhaitent obtenir la même stabilité qu’offre un Easy 10’6 avec une meilleure 
glisse. Idéal pour s’initier à la randonnée en paddle. Le pack comprend également un sac à dos de transport, 
une pompe haute pression, un aileron amovible, un kit de réparation, une pagaie réglable démontable en trois 
pièces et un leash.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant au confirmé
Utilisation : familiale, balade, randonnée, entraînement
Catégorie : Easy

10’x31”x5”Easy Pack 304x79x12 1 amovible 8 kg 430 €

10’6x32”x6”Easy Pack 323x81x15 1 amovible 9 kg 440 €

11’6x32”x6”Easy Pack 353x81x15 1 amovible 9 kg 479 €

Collage classique

Collage classique

Collage classique

Collage classique

Collage classique

En 12’6, le Easy garde sa stabilité tout en offrant de belles performances de glisse. Avec une ligne profilée et un 
nez pointu, le easy 12’6 maintient une meilleure vitesse et une trajectoire plus droite idéale pour une pratique 
plus sportive. Le pack comprend également un sac à dos de transport, une pompe haute pression, un aileron 
amovible, un kit de réparation, une pagaie réglable démontable en trois pièces et un leash.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : familiale, balade, randonnée, entraînement cardio et course
Catégorie: Easy

12’6x31”x6”Easy Pack 384x79x15 1 amovible 9 kg 499 €

PRIX TTCPoids

PoidsTaille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons PRIX TTCPoids

PoidsTaille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons PRIX TTCPoids

PoidsTaille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons PRIX TTCPoids

PoidsTaille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons PRIX TTCPoids

365 € Ttc hors pack
430 € Ttc en pack

375 € Ttc hors pack
440 € Ttc en pack

419 € Ttc hors pack
479 € Ttc en pack

435 € Ttc hors pack
499 € Ttc en pack



EASY
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EASY, c’est notre gamme qui démocratise le stand up paddle ! Destinée à tous ceux qui souhaitent s’initier aux 
différentes pratiques du stand up paddle au meilleur rapport qualité/prix. En créant les planches de Stand up Paddle 

EASY,  nous avons souhaité proposer des modèles de planches faciles, agréable et résistantes mais surtout abordables 
et accessibles à tous. 

Les Sup Easy sont vendus à partir de 365 € Ttc hors pack ( Prix en fonction de la taille du paddle) ou Chaque planche est 
à  vendue en pack complet ( excepté la Easy kids) avec une pagaie légère démontable en 3 pièces, une pompe de 

gonflage double flux, un aileron amovible, un leash et le kit de 
réparation, le tout dans un sac de transport confortable et pratique !

En 2020, la gamme Easy se fait peau neuve sur cinq modèles avec un magnifique nouveau design. Du côté des nou-
veaux le pack 10’6x32 apporte un maximum de stabilité pour tous les gabarits, Le pack 10’x31 sera parfaitement adatpé 
aux gabarits légers. Le pack 11’6x32 quant à lui tient les mêmes promesses de stabilité avec un profil randonnée supplé-
mentaire. Enfin le pack 12’6x31 permet d’apprécier de belles sensations de glisse à prix abordable lors de longues ex-
cursions ou d’entraînements cardio. Nous avons ajouté la Easy Kids pour faire découvrir la race aux jeunes générations.

Les planches de la gamme Easy bénéficient des meilleurs tissus PVC et dropstitch en construction double-peau sur les 
rails ainsi que sur le centre de la planche pour une rigidité idéale et une résistance à toute épreuve. Les Easy 11’ 
et 12’6 possèdent un second filet installé à l’arrière de la planche pour pouvoir transporter un second sac étanche lors 

de vos excursions.
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MALIBU
MALIBU,  la gamme SUP gonflable qui vous emmène partout! 

Cette gamme est plébicité par les clubs depuis de nombreuses année
Nos Malibu 10’ et 10’6 sont parfaites pour une utilisation régulière. Idéales pour vos balades en rivière ou en bord de 

mer, vous pourrez profiter de la stabilité et de la polyvalence des
MALIBU dans toutes les conditions et pour toute la famille.

Du côté de la construction, c’est ce qu’il y a de plus solide et léger car les couches
de PVC sont assemblées par thermosoudage (technologie FUSION) ce qui allège

les planches de 2kg et les rend plus rigides.

En plus des SUP traditionnels, nous avons créé un modèle capable de se transformer en planche à voile/windsurf ou 
en kayak afin d’obtenir une planche gonflable trois-en-un idéale pour varier les pratiques selon les conditions. c’est le 

MALIBU WindSUP 10’6.

Enfin, nous avons mis au point la 9’5 WAVES, une planche de SUP gonflable
permettant de s’initer au surf, parfaite pour les  plus jeunes pratiquants notamment.
Grâce à sa taille réduite, la WAVES permet de s’initier aux vagues en toute simplicité.

Vous pourrez alors ressentir des sensations de glisse et de vitesse dans les vagues en un rien de temps et sans prob-
lèmes de stockage et de transport. La planche permet également aux gabarits moyens à légers de se balader et aux 

enfants de s’initer au stand up paddle.



C’est la planche gonflable hyper polyvalente qui peut se transformer en planche à voile ou en kayak. Idéal 
également pour des séances de Yoga sur l’eau, il est tout à fait adapté à une utilisation familliale et diverse. 
Il est vendu équipé d’un sac  à dos de transport assorti à la planche, d’une pompe haute pression à double 
flux, de deux ailerons US et d’un kit de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une 
très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant au confirmé
Utilisation : familiale, balade, pêche, windSUP, yoga, annexe de bateau
Catégorie : Malibu

10’x31”x5” FusionMalibu 304x79x12 3 amovibles

La planche idéale pour se balader et découvrir les joies de la glisse sur l’eau en stand up paddle. Il est stable, 
ludique, rapide, rigide et résistant. Disponible en 2 coloris : bleu et orange.  Il est vendu équipé d’un sac  à 
dos de transport assorti à la planche, d’une pompe haute pression à double flux, de 3 ailerons amovibles et 
d’un kit de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’intermédiaire
Utilisation : familiale, balade, pêche, annexe de bateau, yoga
Catégorie : Malibu

Pour offrir encore plus de stabilité, nous proposons le grand frère du Malibu 10’ . Il est élargi de toute part 
(plus long, plus large, plus épais). Il permet à plusieurs personnes de monter sur la planche et est idéal pour 
se balader et découvrir les joies de la glisse en famille ou encore se détendre en faisant du Paddle Yoga. Di-
sponible en 2 coloris : bleu et orange.  Il est vendu équipé d’un sac  à dos de transport assorti à la planche, 
d’une pompe haute pression à double flux, de 3 ailerons amovibles et d’un kit de réparation. La pose de la 
décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’intermédiaire
Utilisation : familiale, balade, pêche, annexe de bateau, yoga
Catégorie : Malibu

8,4 kg 559 €

10’6x32”x6” FusionMalibu 323x81x15 3 amovibles 9,4 kg 609 €

10’6x32”x6” FusionMalibu WindSUP/Kayak 323x81x15 2 US fin 9,5 kg 639 €

www.srokacompany.com

Planche polyvalente et stable, ce 9’5 Waves sera idéal pour s’initier aux vagues et se balader. Il est vendu 
équipé d’un sac, d’une pompe haute pression à double flux, de 3 ailerons amovibles et d’un kit de répara-
tion. La pose de la décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 90 kg
Niveau de pratique : du débutant au confirmé
Utilisation : 50% surf - 50% balade
Catégorie : Malibu / Vagues

Taille Technologie
9’5x30”x4” Fusion

Nom
Waves

Taille(cm)

289x76x10

Ailerons
3 amovibles

Poids(kg)

7 kg

PRIX TTC

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons Poids(kg) PRIX TTC

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons Poids(kg) PRIX TTC

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons Poids(kg) PRIX TTC

539 €



10’x31”x5” FusionGirly 304x79x12 3 amovibles 8 kg

Si vous recherchez la même stabilité qu’une Girly 10’ avec plus de glisse pour pratiquer la randonnée 
en paddle, le modèle Girly 11’6 est pour vous ! Avec sa ligne profilée et son nez pointu, il possède une 
superbe glisse et survole aisément le clapot. Sa légèreté facilite le transport et réduit l’encombrement. 
Il est vendu équipé d’un sac  à dos de transport (avec roulettes) assorti à la planche, d’une pompe haute 
pression à double flux, d’une aileron US de vitesse et d’un kit de réparation. La pose de la décoration en 
digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : du débutantau confirmé
Utilisation : familiale, balade, randonnée, yoga
Catégorie : Girly

559 €

11’x30”x5” FusionGirly 1 US fin 9 kg 679 €

12’6x28”x5” FusionGirly 1 US fin 9 kg 709 €

335x76x12

384x71x12

La 12’6 est la planche de la gamme Girly apportant le plus de glisse et de vitesse. Elle sera idéale pour 
les randonnées mais aussi pour les entraînements cardio et la course. Sa forme étroite et son nez pointu 
fendent l’eau pour une glisse exeptionelle dans toutes les conditions. Il est vendu équipé d’un sac  à dos 
de transport (avec roulettes) assorti à la planche, d’une pompe haute pression à double flux, d’une aileron 
US de vitesse et d’un kit de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une très bonne 
longévité.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : de l’intermédiaire à l’expert
Utilisation : familiale, balade, randonnée, entraînement cardio et course
Catégorie : Girly

La planche de stand up paddle Girly 10’ est la plus légère de sa catégorie avec seulement 
8 kg. elle est par ailleurs très polyvalente de par sa stabilité, elle sera idéale pour 
s’initier aux vagues et se balader. Sa légèreté et son outline arrondi facilitent le transport et la glisse. 
Il est vendu équipé d’un sac  à dos de transport assorti à la planche, d’une pompe haute pression à double 
flux, de 3 ailerons amovibles et d’un kit de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une 
très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’intermédiaire
Utilisation : familiale, balade, yoga
Catégorie : Girly

Taille Technologie Taille(cm) Ailerons Poids(kg) PRIX TTCNom

www.srokacompany.com

Taille Technologie Taille(cm) Ailerons Poids(kg) PRIX TTCNom

Taille Technologie Taille(cm) Ailerons Poids(kg) PRIX TTCNom



GIRLY
GIRLY, une gamme spécialement conçue pour vous mesdames ! 

Parce que le Stand Up Paddle est un sport accessible à tous, nous avons adapté nos modèles de la Gamme MALIBU et 
ALPHA pour convenir aux gabarits des pratiquantes avec des planches légèrement moins volumineuses au design raffiné 

et féminin. Nous avons également assorti aux couleur
 le sac de transport de la planche et nos gammes de pagaie.

Au niveau de la technologie utilisée, les différentes couches de PVC sont assemblées à l’aide de la technologie FUSION 
(thermosoudage) qui allège les planches de 2 kg et les rend plus rigide.

Le modèle standard 10’ x 31” est le plus stable et sera parfait pour s’initier en balade tandis que le modèle GIRLY
11’ x 30“ est parfait pour les premières randonnées grâce à une outline plus épurée mais sans perte de stabilité grâce au 
tail carré. Enfin, la GIRLY 12’6 x 28” est beaucoup plus aérodynamique pour vos longues excursions, vos entraînements 

cardio ou pour toutes les compétitrices à la recherche d’une glisse rapide.

www.srokacompany.com



ALPHA
ALPHA, la performance accessible ! 

La gamme ALPHA a été dessinée pour ceux qui sont à la recherche de planches haut-de-gamme, plus rapides que 
celles de la gamme MALIBU. Les planches sont disponibles en deux coloris avec un design haute qualité en impression 

numérique.

Chaque planche bénéficie de la meilleure construction gonflable possible avec les différentes
couches de PVC assemblées par thermosoudage via la technologie FUSION,

ce qui allège les planches de 2kg et les rend très rigides.

Egalement familiales, les planches de 11’ x 32” et 12’6 x 31” de la gamme ALPHA allient vitesse et stabilité pour s’adress-
er à toute la famille par des sensations stables avec une excellente glisse. Les Alpha 12’6 x 28” et 14’ x 27” sont dessinées 

pour la vitesse que ce soit pour de longues excursions, pour des entraînements cardio ou bien pour prendre part à une 
course.

De manière générale, la gamme ALPHA propose des planches idéales pour vos balades et vos randonnées que ce soit 
en mer, en rivière ou en lac. Leur légèreté, leur rigidité et leur glisse sauront pleinement vous satisfaire. 

www.srokacompany.com



Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons Poids

14’x27”x6” FusionAlpha 426x68x15 1 US fin 11,3 Kg 799 €

PRIX TTC

Nous avons mis au point l’Alpha 14’ pour atteindre d’excellentes performances de vitesse sur tout plan d’eau. 
Il est encore plus profilé que le 12’6 et permet d’accélerer fort, de ramer longtemps et d’avoir 
une trajectoir très droite. Le 14’ est vendu équipé d’un sac  à dos de transport (avec rou-
lettes), d’une pompe haute pression à double flux, d’une aileron US de vitesse et d’un kit 
de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : du confirmé à l’expert
Utilisation : familiale, balade, randonnée, entraînement cardio et course

Taille

Taille

Technologie

Technologie

11’x32”x5” Fusion

Nom

Nom

Alpha

Taille(cm)

Taille(cm)

335x81x12

Ailerons

Ailerons

1 aileron US

1 aileron US

Poids(kg)

Poids(kg)

9,3 kg

Seule la largeur diffère du Alpha 11x30 pour un gain de stabilité permettant de faire monter quelqu’un 
d’autre sur la planche ou de charger des objets dessus. Le Alpha 11’x32 est vendu équipé d’un sac  à dos 
de transport (avec roulettes), d’une pompe haute pression à double flux, d’une aileron US de vitesse et d’un 
kit de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant au confirmé
Utilisation : familiale, balade, randonnée et entraînement cardio

Accessible, léger et très rigide, l’Alpha 11’x30 allie glisse et stabilité parfaitement pour s’in-
itier à la randonnée en paddle. Il est vendu équipé d’un sac  à dos de transport (avec rou-
lettes), d’une pompe haute pression à double flux, d’une aileron US de vitesse et d’un kit 
de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : du débutant au confirmé
Utilisation : familiale, balade, randonnée et entraînement cardio

679 €

11’x30”x5” FusionAlpha 335x76x12 9 kg 679 €

Taille

Taille

Technologie

Technologie

Nom

Nom

Taille(cm)

Taille(cm)

Ailerons

Ailerons

Poids(kg)

Poids(kg)

En gardant la performance du 12’6x28, nous avons élargi ce modèle afin de lui offrir une meilleure stabilité 
pour les randonnées plus longues. Le 12’6x31 est vendu équipé d’un sac  à dos de transport (avec roulettes), 
d’une pompe haute pression à double flux, d’une aileron US de vitesseet d’un kit de réparation. La pose de la 
décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : familiale, balade, randonnée, entraînement cardio et course

Le 12’6x28 est une planche apportant une excellente glisse pour les randonnées, les entraînements cardio 
et la course. Sa forme étroite et son nez pointu fendent l’eau avec vitesse. Il est vendu équipé d’un sac  à 
dos de transport (avec roulettes), d’une pompe haute pression à double flux, d’une aileron US de vitesse et 
d’un kit de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 110 kg
Niveau de pratique : de l’intermédiaire à l’expert
Utilisation : familiale, balade, randonnée, entraînement cardio et course

12’6x28”x6” FusionAlpha 384x71x15 1 US fin 9,5 kg 709 €

12’6x31”x6” FusionAlpha 384x79x15 1 US fin 10 kg 709 €

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

www.srokacompany.com



SUP RIVIÈRE
- Nouveauté -

Nous avons développé une gamme de planches adaptées à la pratique du Stand up 
Paddle en rivière: Le 4x4 des Sup pour aller en rivière et en mer.

Pour cela nous avons repris différents modèles de nos autres gammes en y adaptant 
un nouveau système d’aileron situé tout à l’arrière de la planche qui ne se coince pas 
dans losqu’il heurte un objet ou le fond de l’eau. Marre de casser son aileron lorsque 

vous heurter un rocher, ce nouveau système est fait pour vous. Les planches de la 
gamme rivière gardent leurs caractéristiques de stabilité, de rigidité et de perfor-

mance tout en proposant une utilisation rivière polyvalente.

Nous retrouvons tout naturellement les modèles 11’ x 32” et 12’6 x 31” de la gamme 
ALPHA qui s’adressent à des rameurs de tout gabarit et de tout niveau. Ces planches 
allient parfaitement glisse et stabilité grâce à leur outline tendue et leur nose étravé 

permettant de mieux fendre l’eau. Ce sont des planches idéales pour la balade, 
les excursions, la randonnée sur plusieurs kilomètres ou encore pour une utilisation 
familiale (poids maximum sur ces planches : 120 kg). Equippées du système SROKA 

RiverFin ce sont de vraies planches tout-terrain.

Car le Stand up Paddle est également un sport de partage, nous avons décliné notre 
SUP Tandem Duo pour une utilisation rivière permettant de rallonger les balades et les 

souvenirs en allant partout avec la planche sans risquer que l’aileron ne râcle le fond 
ou se bloque  en rivière.

www.srokacompany.com
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Taille

Taille

Technologie

Technologie

11’x32”x5” Fusion

Nom

Nom

Alpha

Taille(cm)

Taille(cm)

335x81x12

Ailerons

Ailerons

1 aileron US

Poids(kg)

Poids(kg)

9,4 kg

Nous avons conçu le Alpha 11x32 pour permettre aux pratiquants de profiter d’une glisse rapide et stable 
mais aussi de faire monter quelqu’un d’autre sur la planche ou de charger des objets dessus. Le Alpha 
11’x32 est vendu équipé d’un sac  à dos de transport (avec roulettes), d’une pompe haute pression à double 
flux, d’une aileron US de vitesse et d’un kit de réparation. La pose de la décoration en digital printing assure 
une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant au confirmé
Utilisation : familiale, balade, randonnée et entraînement cardio

729 €

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons Poids(kg)

Le Alpha 12’6x31 possède d’excellente caractéristiques de stabilité et de glisse pour les balades, la pêche 
en paddle et les longues randonnées. Le 12’6x31 est vendu équipé d’un sac  à dos de transport (avec rou-
lettes), d’une pompe haute pression à double flux, d’une aileron US de vitesse et d’un kit de réparation. La 
pose de la décoration en digital printing assure une très bonne longévité.

Poids maximum sur la planche : 120 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : familiale, balade, randonnée, entraînement cardio et course

12’6x31”x6” FusionAlpha 384x79x15 1 aileron US 10,1 kg 749 €

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

Ce modèle bi-place est fait pour l’exploration, la ballade et la randonnée à deux en Tandem SUP ou Tandem Wind-
SUP ! C’est LE modèle pour partager des moments uniques en couple, en famille ou entre amis. Le SUP Tandem est 
vendu équipé d’un sac de transport, d’une pompe haute pression à double flux, de deux ailerons US et d’un kit de 
réparation. Il peut supporter aisément 2 adultes et 1 enfant, il est idéal pour les balades en famille.

Poids maximum sur la planche : 300 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : location, familiale, balade en groupe, randonnée, WindSUP

16’x34”x6” FusionDuo 487x86x15 2 ailerons US 19 kg 1049€
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Taille TechnologieNom Taille(cm)

C’est le best seller de notre gamme référencé par les loueurs. Fort de notre expérience avec les clubs et 
les loueurs, nous avons développé une planche spécialement adaptée à leur activité. Plus solide sur les 
rails grâce à ses 4 couches de PVC, il est résistant à une utilisation intensive. Des poignées de portage 
à l’avant et l’arrière permettent un transport facile de la planche au bord de l’eau. Nous y avons installé 
des ailerons fixes, souples et surtout incassables pour une pratique en rivière et en mer. Avec 34” (86cm) 
de largeur, la planche est extrêmement stable pour tous les gabarits. Vendu équipé d’un sac  à dos de 
transport (avec roulettes), d’une pompe haute pression à double flux et d’un kit de réparation.
 Le pads a été modifié suite aux retours des loueurs. En 2020, le pads va jusqu’à l’arrière de la planche.

Poids maximum sur la planche : 140 kg
Niveau de pratique : du débutant au confirmé
Utilisation : location, familiale, balade, randonnée, pêche, yoga

Ailerons

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons

Ce modèle bi-place est fait pour l’exploration, la ballade et la randonnée à deux en Tandem SUP ou Tandem WindSUP 
! C’est LE modèle pour partager des moments uniques en couple, en famille ou entre amis. Le SUP Tandem est vendu 
équipé d’un sac de transport, d’une pompe haute pression à double flux, de deux ailerons US et d’un kit de répara-
tion. Il peut supporter aisément 2 adultes et 1 enfant, il est idéal pour les balades en famille.

Poids maximum sur la planche : 300 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : location, familiale, balade en groupe, randonnée, WindSUP

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons

La version XL de notre SUP géant peut embarquer de 2 à 6 personnes. Rapide en déplacement et facilement manoeu-
vrable avec son outline très rond, il est parfaitement adapté pour se balader à plusieurs. Il est vendu équipé d’un sac, 
d’une pompe haute pression à double flux, d’ailerons et d’un kit de réparation.

Poids maximum sur la planche : 500 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : location, familiale, balade en groupe, randonnée, rivière

16’x60”x8” ClassiqueGeant XL 487x152x20 4 amovibles 35 kg 1590 €

10’3x34”x6” FusionSchool 314x86x15 3 fixes souples 11 kg 629 €

16’x34”x6” FusionDuo 487x86x15 2 US fin 19 kg 999 €

La version XXL de notre SUP Géant permet d’embarquer jusqu’à 8 personnes : idéale pour les grands groupes ou les 
grandes familles. Son shape en forme de poisson et son rocker lui permettent d’être adapté à la balade et aux vagues 
. Il est vendu équipé d’un sac, d’une pompe haute pression à double flux, d’ailerons et d’un kit de réparation.

Poids maximum sur la planche : 700 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : location, familiale, balade en groupe, randonnée, rivière, vagues

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons

16’x77”x8” ClassiqueGeant XXL 487x195x20 4 amovibles 40 kg 1699 €

Taille TechnologieNom Taille(cm) Ailerons

Nous avons développé ce stand up paddle spécialement pour les personnes à mobilité réduite. Il a été développé 
avec C. Martin et C. Ballois, deux champions de handisport, pour permettre une utilisation debout, assis, dans 
les vagues ou sur eau plate. Il est vendu équipé d’un sac, d’une pompe haute pression à double flux, d’ailerons et 
d’un kit de réparation. Possibilité de fixer un siège si besoin.

Poids maximum sur la planche : 140 kg
Niveau de pratique : du débutant à l’expert
Utilisation : location, balade, randonnée, rivière, vagues

9’9x36”x6” ClassiqueSup pour Tous 301x91x15 3 amovibles 11 kg 890 €

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

Poids

Poids

Poids

Poids

Poids
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LOUEURS, GROUPES et
PROFESSIONNELS

Nous développons pour les GROUPES (familles, amis et associations), LOUEURS et PROFESSIONNELS
des planches de stand up paddle qui répondent à leurs attentes et à leurs besoins. 

 Le SUP SCHOOL en est l’exemple parfait avec ses 4 couches de renfort PVC sur les rails et ses poignées de portage,
il saura durer dans le temps malgré une utilisation intensive en saison.  

Pour continuer dans l’optique de démocratiser les sports de glisse, nous avons mis au point, conjointement avec des 
personnes à mobilité réduite, un SUP POUR TOUS. Grâce à sa largeur de 36” , il reste stable pour toute utilisation peu 

importe les conditions. Afin d’optimiser la montée à bord et la position du pratiquant, la planche dispose de 8 poi-
gnées et 8 points d’ancrage pour fixer un siège que ce soit pour une pratique en vague ou en balade. 

Nous avons également mis au point des SUP pour les familles ou groupes d’amis. Le DUO est un modèle trois-en-un 
utilisable à deux ou en famille qui peut également se transformer en  

WindSUP avec deux voiles de windsurf ! 

Le GEANT XL est idéal pour 2 à 6 personnes quand le GEANT XXL peut embarquer jusqu’à 8 personnes. Ces deux 
derniers sont adaptés pour les balades mais aussi la prise de vagues. Nous avons changé la couleur du pad sur ces 

deux modèles pour  être moins salissant.
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Pale Manche Longeur du manche

Le manche est en Aluminium anodisé pour maximiser la 
durabilité. La petite pale chargée en fibres apporte plus de légèreté et solidité. 
La couleur noir apporte un design élégant et ressemble beaucoup aux pagaies 
de compétition en full carbone. Disponible en 2 parties (réglable) ou 3 parties 
(réglable et démontable). La pagaie enfant munie d’un flotteur, petit diamètre de 
manche et petite taille de pale idéale pour initier les enfants au stand up paddle.

Plastic 18 cm AluminiumAluminium 3p 173 - 214 cm 980 g 70 €

PAGAIES

Plastic 18 cm AluminiumAluminium 2p 173 - 214 cm 940 g 60 €

Le manche est constitué de 50% de carbone pour améliorer le rendement 
et la légereté de la pagaie. La pale chargée en fibres apporte de la résis-
tance et de la légereté. Elle est Idéale pour les premiers coups de rames. 
Disponibles en 2 parties (réglable) ou 3 parties (réglable et démontable).

Plastic 19 cm 50% carbone50% Carbone 2p 171 - 213 cm 780 g 119 €
Plastic 19 cm 50% carbone50% Carbone 3p 171 - 213 cm 820 g 129 €

Pale Manche Longeur du manche

Composée de 100% de carbone sur la pâle et de 50% de carbone 3K sur le man-
che, cette pagaie est est le compromis idéal de légereté, solidité et efficacité au 
meilleur prix. Sa petite pâle permet un rendement efficace sans effort. Assortie 
aux couleurs de votre planche SROKA. Disponibles en 2 parties (réglable) ou 3 
parties (réglable et démontable).

100% Carbone 18 cm 50% CarboneCarbone 50% 2p. 175 - 216 cm 640 g 169 €
100% Carbone 18 cm 50% CarboneCarbone 50% 3p. 175 - 216 cm 700 g 179 €

Plastic 18 cm AluminiumAluminium Kids 2p 140 - 180 cm 800 g 60 €

Poids

Poids PRIX TTC

PRIX TTC

Nom 

Nom 

www.srokacompany.com

Pale Manche Longeur du manche Poids PRIX TTCNom 

Pale Manche Longeur du manche

Cette gamme loueur  est composée de 3 tailles pour répondre aux différentes 
gabarits que vous pouvez avoir en Location. Les poignées de couleurs dif-
férentes permettre de repérer directement les trois tailles et de gagner du 
temps lorsque vous distributer vos pagaies. Pagaie en 1 seule partie étanche 
qui ne coule pas. Pale plastique très solide, manche Aluminium

Plastique 18 cm AluminiumPagaie Loueur 190- 200- 210 cm 850 -930g
Poids PRIX TTCNom 

- 



ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES
TailleNom Couleur

Conçus pour la pratique quotidienne du surf et du stand up paddle dans une grande 
variété de conditions ils sont fiables et résistants. Les leash SROKA sont légers, avec 
double émerillon à rotation fluide, fabriqués en PU haute résistance et dans 4 cou-
leurs disponibles. Les 8 mm d’épaisseurs assurent une résistance à toute épreuve.

9’ x 8mmLeash droit Blanc, Noir, Bleu, Rouge 24 €
10’ x 8mmLeash coiled Blanc, Noir, Bleu, Rouge 28 €

TailleNom Couleur Extra

Le sac à dos Sroka adapté à votre planche peut contenir à la fois la planche, la  
pompe, la pagaie démontable, les ailerons, le leash et le sac étanche.  Le sac est 
assorti aux couleurs de votre planche SROKA selon 4 coloris.
Pour les modèles Alpha et Girly, le sac dispose de roulettes si vous préférez ne pas 
l’avoir sur le dos (sauf exception modèle Girly 10’)

95x46x35 cmSac Sroka Bleu, Orange, Girly 10’ - 50 €
95x46x35 cmSac Sroka Alpha, Girly 11’ et 12’6 Roulettes 99 €

TailleNom Couleur Poids

La pompe SROKA est une pompe haute pression en double flux. Avec son bouton, vous pourrez choisir de gonfler 
en double flux pour gonfler plus vite et finir par le simple flux pour monter facilement à la pression souhaitée (nous 
recommandons un gonflage situé entre 15 et 17 psi. 

StandardPompe double flux Rouge

Rouge/blanc

blanc5 litres Tapaulin/Nylon

0,8 kg 49 €

25 €

20 €

16 €

BoitierNom Couleur

L’aileron dépend du modèle de votre planche. Un aileron US pour la gamme Alpha et windsup et un aileron 
à glissière pour le reste de la gamme.

Rail USAileron race
Noir

25 €
A glissièreAileron 20 €

Kit de reparation

Le kit de réparation est constitué d’un morceau de PVC pour effectuer une réparation et d’une clé spéciale 
pour resserrer la valve ou la démonter.

Noir

D-ring

Sac étanche

Le D-ring est un patch à coller sur une planche gonflable pour y ajouter une accroche supplémentaire. dis-
ponible en rouge ou blanc. Matériaux: PVC et inox.

Le sac étanche hyper léger et imperméable. Il est très pratique pour ranger vos clés, votre 
portable et tout autre objet que vous souhaitez amener pendant votre sortie... et les 
garder sur vous en le portant en bandoulière ou sous le filet situé sur votre planche. 

www.srokacompany.com

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

Nom

Nom 

Nom 

Couleur

CouleurVolume Matériaux



Nom Taille de mat Boitier

Le S-Foil est le nouveau foil hyper performant, polyvalent et accessible de SROKA. Il permet de changer de sport chaque jour de 
la semaine : Surf Foil, SUP Foil – Wake Foil – Wing Foil – Kite Foil – Windfoil. Survoler la houle, se déplacer d’une vague à l’autre, 
accélérer sur les creux et planer sans toucher l’eau c’est désormais possible grâce au développement des hydrofoils. Nous avons dével-
oppé le S-Foil pour une utilisation aussi performante que polyvalente. Les ailettes ont été développées par l’un des meilleurs hydro-
dynamiciens français pour lui donner de la vitesse, de la maniabilité et énormément de stabilité. La hauteur du mât peut être adaptée 
en fonction de vos besoins. entre 65 et 80cm.
Foiler n’est plus un luxe, c’est devenu accessible avec Le S-Foil six-en-un à 759 €.

TTC €
S-Foil 65 cm / 80cm Platine / Probox 3,1 kg dès 789€

Poids

www.srokacompany.com

S-Foil : Le Foil 6 en 1 !



L’aile XXL est spécialement 
conçue pour débuter et progress-
er en Wing Foil et en Down-
wind SUP Foil, même dans 
de petites conditions. Cette grande 
aile apporte énormément de sta-
bilité et de contrôle avec forcé-
ment une très bonne portance. 
Cela permet de décoller facile-
ment et de rester en vol sans effort.

M - 1250cm²
350€ 350€ 380€ 380€

L - 1500cm² XL - 1750cm² XXL - 2000cm²

L’aile XL a été élaborée pour surf-
er de toutes petites vagues en Surf 
& SUP Foil et pratiquer le Wing 
Foil et le Downwind SUP Foil. 
Elle est particulièrement adaptée 
aux grands gabarits en Surf & 
SUP Foil et aux petits gabarits ou 
grands gabarits experts en Wing 
Foil ou Downwind SUP Foil.  Elle 
apporte le bon compromis de vi-
tesse et de stabilité.

L’aile L est la plus polyvalente de 
la gamme S-Foil. Elle est idéale 
pour apprendre le Surf et le SUP 
Foil. Elle permet de décoller fac-
ilement dans tout type de vagues 
et garde une excellente maniabil-
ité.  Elle permet de pratiquer le 
Surf & SUP Foil, le Wake Foil, 
le Windfoil mais aussi le Wing 
Foil et le Downwind SUP Foil.

L’aile M est la plus rapide et réac-
tive de la gamme S-Foil. Elle per-
met un décollage relativement 
facile et stable même dans de 
grosses vagues. Sa petite surface 
apporte un maximum de mani-
abilité et une vitesse accrue en 
Surf Foil, SUP Foil et Wake Foil. 
En Kite Foil / Windfoil, c’est une 
aile stable qui porte bien, idéale 
pour les conditions légères.

www.srokacompany.com

Transportez votre foil sans le démonter 
avec cette housse d’avion. 49 €



WINGFOIL
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Ailette avant MatériauxNom
4 m²SROKA Wing 2,1 kg 650 €

Poids Prix TTC

LA SROKA Wing existe en trois tailles et permet une pratique facile, polyva-

lente et performante du Wing Foil. Si la 4m2 permet une utilisation hyper poly-

valente de 12 à 35 noeuds, la 5m2 optimise les sessions light entre 8 et 20 

noeuds de vent. La 6m sera disponible début d’été. Le profil stabilisé vous ap-

portera un maximun de controle même dans le vent rafaleux.  Les fenêtres PVC 

donne un maximum de visibilité sous le vent. Le spi double Ripstop D2 permet 

d’avoir un maximum de rigidité et de solidité. Le nombre de poignée et leurs 

rigidités ont été optimisés pour diminuer le poids et garantir la meilleure prise 

en main ce qui donnent un controle absolu à la wing: mieux ressentir l’aile c’est 

mieux la contrôler. Le V straps augmente les possibilité de prise en main dans 

les manoeuvres. Idéale pour une utilisation en Wing Foil mais aussi en Wing 

Skate et Wing Surf. 

5 m²SROKA Wing 2,2 kg 699 €
6 m²SROKA Wing 2,3 kg 749 € ( Dispo juin)D2 Teijin et Dacron Teijing

D2 Teijin et Dacron Teijing
D2 Teijin et Dacron Teijing
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49 €

S-Foil Sky riderNom
1750 cm²Pack WingFoil 5’5 Exp/ 1750/ 4m 4 m²5’5 x 27’5 Expoxy 

Prix TTCTaille de Wing

Le pack complet Wing Foil SROKA est le fruit d’un an de développement et de tests. Nous avons mis au 
point le meilleur rapport de qualité, résistance et performance au meilleur prix du marché en magasin. Le 
shape compact de la 5’5x27’’5 (90 L) facilite le décollage et offre une incroyable réactivité. La construction 
en carbon ou epoxy (+1kg) est 100% made in France pour garantir une légereté et durabilité sans égales. 
Le S-Foil est un foil léger et très performant qui est disponible en 4 tailles d’aile avant pour excellence 
polyvalence d’utilisation. Enfin, notre SROKA Wing est disponible en 2 tailles dans un premier temps (4m2 
et 5m2) avec un shape unique et très léger pour une expérience de navigation très agréable. (la 6m sera 
disponible au cours de l’année)

Niveau de pratique : Débrouillé  à expert

2450 €
1750 cm²Pack WingFoil 5’5 Carb/ 1750/ 4m 4 m²5’5 x 27’5 Carbone 2650 €
2000 cm²Pack WingFoil 5’5 Exp/ 2000/ 4m 4 m²5’5 x 27’5 Expoxy 2500 €
2000 cm²Pack WingFoil 5’5 Carb/ 2000/ 4m 4 m²5’5 x 27’5 Carbone 2700 €
1750 cm²Pack WingFoil 5’5 Exp/ 1750/ 5m 5 m²5’5 x 27’5 Expoxy 2500 €
1750 cm²Pack WingFoil 5’5 Carb/ 1750/ 5m 5 m²5’5 x 27’5 Carbone 2700 €
2000 cm²Pack WingFoil 5’5 Exp/ 2000/ 5m 5 m²5’5 x 27’5 Expoxy 2550 €
2000 cm²Pack WingFoil 5’5 Carb/ 2000/ 5m 5 m²5’5 x 27’5 Carbone 2750 €

S-Foil Sky riderNom
1750 cm²Pack WingFoil 6’3 Exp/ 1750/ 4m 4 m²6’3 x 29’ Expoxy 

Prix TTCTaille de Wing

Ce  pack complet Wing Foil SROKA est le pack idéal pour débuter en Wing. Nous avons mis au 
point le meilleur rapport qualité, résistance et performance au meilleur prix du marché en shop. Le 
shape compact de la 6’3x29’’ (120 L) assure une stabilité idéale  (29’ de large) pour un décollage tout 
en douceur en restant maniable et joueuse une fois en vol. Bavel et Cut-out sur le tail diminiue la 
trainée. La 6’3 est multi support (Wingfoil, Supfoil, Windfoil). Construction carbone ou epoxy (+1kg) 
est 100% made in France pour garantir une solidité et durabilité. Le S-Foil est un foil léger et très 
performant qui est disponible en 4 tailles d’aile avant pour une excellente polyvalence. Enfin, notre 
SROKA Wing est disponible en 2 tailles (4m2 et 5m2)  avec un shape unique et très légère pour une 
expérience de navigation très agréable. (la 6m sera disponible au cours de l’année)

Niveau de pratique : Débutant  à confirmé

2660 €
1750 cm²Pack WingFoil 6’3 Carb/ 1750/ 4m 4 m²6’3 x 29’ Carbone 2839 €
2000 cm²Pack WingFoil 6’3 Exp/ 2000/ 4m 4 m²6’3 x 29’ Expoxy  2750 €
2000 cm²Pack WingFoil 6’3 Carb/ 2000/ 4m 4 m²6’3 x 29’ Carbone 2890 €
1750 cm²Pack WingFoil 6’3 Exp/ 1750/ 5m 5 m²6’3 x 29’ Expoxy 2750 €
1750 cm²Pack WingFoil 6’3 Carb/ 1750/ 5m 5 m²6’3 x 29’ Carbone 2890 €
2000 cm²Pack WingFoil 6’3 Exp/ 2000/ 5m 5 m²6’3 x 29’ Expoxy 2799 €
2000 cm²Pack WingFoil 6’3 Carb/ 2000/ 5m 5 m²6’3 x 29’ Carbone 2940 €

S-Foil Sky riderNom
1750 cm²Pack WingFoil 7’8 Carb/ 1750/ 4m 4 m²7’8 x 30’ Carbone

Prix TTCTaille de Wing
2839 €

1750 cm²Pack WingFoil 7’8 Carb 1750/ 5m 5 m²7’8 x 30’ Carbone 2890 €
2000 cm²Pack WingFoil 7’8 Carb/ 2000/ 4m 4 m²7’8 x 30’ Carbone 2890 €
2000 cm²Pack WingFoil 7’8 Carb/ 2000/ 5m 7’8 x 30’ Carbone 5 m² 2940 €

Ce  pack Wing Foil SROKA est le pack idéal pour ceux qui veulent faire de la multi pratique: Wingfoil, 
Stand up paddle dans les vagues, Sup Foil et Windfoil.  La Sky rider 7’8 x30 avec ces 120 L apporte 
une très grande stabilité et une facilité pour débuter en Wing. Cette planche est fabriqué en Bre-
tagne : 100% made in France pour garantir une solidité et durabilité. Le S-Foil est un foil léger et très 
performant qui est disponible en 4 tailles d’aile avant pour une excellente polyvalence. Enfin, notre 
SROKA Wing est disponible en 2 tailles (4m2 et 5m2)  avec un shape unique et très légère pour une 
expérience de navigation très agréable. (la 6m sera disponible au cours de l’année)

Niveau de pratique : Débutant  à débrouillé







Planches de Foil - Fabrication française

Nom Boîtier Poids PRIX TTC
      30”  - 120 L Platine 8,7kg 1390 €SKY RIDER 7’8 Carbone

  Largeur /  volume
GAMME  SKY RIDER

    29” - 120 L Platine 6,8kg - 7,5 kg 1390 € / 1249 €SKY RIDER 6’3 Carbone ou Epoxy
    27’5’  - 90 L Platine 5kg - 6 kg 1199 € / 999 €SKY RIDER 5’5 Carbone ou Epoxy

La gamme SKY RIDER c’est la gamme de SUP Foil polyvalente de SROKA Company. Ces planches sont mises au point et entièrement 
fabriquées en France avec les meilleures technologies et matérieaux de construction au meilleur tarif possible.

Nous avons gardé notre modèle classique, la SKY RIDER 7’8x30” équipée d’un rail de pied de mât pour le Windfoil. Elle permet la meil-
leure pluralité d’utilisation avec 6 disciplines pratiquables : SUP Foil surfing, Downwind SUP Foil, Wing Foil, Windfoil, Windsurf & Paddle 
Surf. Cette planche est idéale pour pouvoir adapter la pratique selon les conditions et toujours bénéficier d’un support stable avec ses 
120 L et performant grâce à son shape. Nous avons développé en 2020 deux nouvelles planches entièrement dédiées au Wing Foil et au 
SUP Foil : la SKY RIDER 6’3 et la SKY RIDER 5’5. Ces planches au design innovant possèdent le compromis idéal de longueur x largeur 
x épaisseur pour pratiquer le SUP Foil et le Wing Foil avec le plus d’aisance et de performance possible. Uen carène ultra travaillé en 
feront des armes ultimes pour le Sup foil ou le Wingfoil: Cut- out, bavel, Double concave, pont creusé sont quelques des caractéristiques 
techniques de ces deux dernières planches. La SKY RIDER 6’3 de 120 L s’adresse aux pratiquants de niveau débutant à confirmé et aux 
gabarits supérieurs à 75 kg. La SKY RIDER 5’5 Carbone ou Expoxy s’adresse aux pratiquants de niveau intermédiaire (gabarits jusqu’à 80 
kg) à expert (gabarits jusqu’à 90kg).  Deux constructions existent: carbone ou epxoy (1 kg de plus)

SKY RIDER 
7’8X 30

SKY RIDER 
6’3X29

SKY RIDER 
5’5X27’5

www.srokacompany.com
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Nom Boîtier Poids PRIX TTC
18’5” Platine 2,1 kg 499 €Pocket board 125

    Largeur 
GAMME  SURF / KITE / WAKE FOIL

18’5’’ Platine 2,3 kg 509 €Pocket board 138
20’5’’ Pro box 5 kg 750 €Hybrid board 160

La gamme Surf / Kite / Wake Foil de SROKA Company est performante mais reste accessible et polyvalente. Ces planches sont 
mises au point et entièrement fabriquées en France avec les meilleures technologies et matérieaux de construction au meilleur 
tarif possible.

La pocket board  est idéal pour une pluralité d’utilisation : kite foil, wake foil, pumping depuis un ponton ou Surf Foil en départ 
tracté.  Elle est disponible en deux tailles (longueur) : 125cm et 135cm. En fonction de la taille d’aile avant choisie cette planche 
peut être adapté à différentes conditions, différents gabarits et différents niveaux de pratique. Une ailette plus grande ap-
portera de la portance et de la stabilité mais sera plus lente, tandis qu’une ailette plus petite sera plus joueuse et plus rapide 
avec cependant moins de portance. La pocket board pourra s’utiliser avec le foil ou avec des ailerons comme une petite 
planche directionnelle très fun en kitesurf et en wakesurf.

Avec notre Hybrid board 160x52 vous avez le compromis parfaitement adapté pour aller surfer en foil ou faire 
du kite foil. Cette planche volumineuse avec ses 38 L est parfaite pour surfer en foil en partant  et en décol-
lant facilement sur les vagues. Adaptez la taille de votre ailette avant:  M, L ou XXL en fonction des conditions. 

POCKET 125 POCKET 138 HYBRID 160 FASTFLYER 4’6

FastFlyer 4”6 21’5’’ Platine 3 kg 750 €



WINDFOIL

www.srokacompany.com

Ailette avant TechnologieNom Boitier

Le S-Foil 2020 a été conçu pour proposer une pratique facile et accessible du Windfoil Free-ride à partir de 
n’importe quelle planche de SUP Foil équippée de rail US et d’un pied de mât.  Les surfaces d’aile avant du 
S-Foil rendant possible et agréable la pratique correspondent aux tailles M (1250 cm2) et L (1500 cm2). Ces 
profils d’aile avec une grande surface par rapport aux hydrofoils de windsurf classiques permettent de décoller 
facilement et en toute stabilité dès 10 noeuds de vent. Les longueurs de mât disponibles peuvent être de 65cm 
ou 80cm.  Windfoiler est devenu accessible avec le S-Foil SROKA à partir de 789 €.

Niveau de pratique : Débutant à expert.
Type de pratique : Free-ride / Race

1250 / 1500 cm²S-Foil 80 cm Platine 3,1 kg à partir de 789 €mât alu / ailes carbone
Poids Prix TTCTaille de mat

849 € 789 €

Conformément à notre vision Free Ride du Kite Foil, nous 

avons mis au point deux modèles d’hydrofoil permettant 

de pratiquer le Windfoil Freeride dans les meilleures condi-

tions. Notre W-Foil 2020 free ride race a été conçu pour la 

performance Free Ride en apportant le meilleur compromis 

de portance (aile de 1000cm2) et de vitesse.Un maximum de 

rigidité  pour des excellentes performanaces au meilleur tarif.  

Notre S-Foil 2020 se décline quant à lui en deux tailles d’ail-

es (1250cm2 et 1500cm2) permettant de pratiquer le Windfoil 

FreeRide en toute facilité sur des planches volumineuses com-

me celles de notre gamme SKY RIDER (7’8 ou 6’3). Le S-Foil 

a notamment été conçu pour pratiquer jusqu’à 6 sports de 

glisse différents à partir du même matériel.



Ailette avant TechnologieNom Boitier

Le W-foil 2020 est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix du marché des foils freeride Race avec un 
niveau de performance unique. Sur un design complètement nouveau par rapport  au modèle en carbone 2019, 
ce W-Foil 2020 vous apportera des sensations de vitesse, de glisse et de plaisir uniques dès le premier vol. Son 
aile avant a été développée par un des meilleurs hydrodynamiciens français pour planer dès 7 nds de vent et 
accélérer fort et vite tout en gardant une parfaite stabilité. La longueur du mât standard est de 80 cm mais peut 
également être adaptée selon vos besoins jusqu’à 1 m.  Foiler est devenu accessible avec le W-Foil Windsurf à 
850 €.

Niveau de pratique : Débutant à expert.
Type de pratique : Free-ride / Race

1000 cm²W-Foil 2020 80 cm Deep tuttle 5,3 kg 850€mât alu / ailes carbone
Poids Prix TTCTaille de mat

www.srokacompany.com

Transportez votre foil sans le démont-
er avec cette housse d’avion: 49 €

Ailette avant TechnologieNom Boitier

Le pack S-Foil + SKY RIDER 7’3x30 (120L) est idéal pour pratiquer le Windfoil en toute simplicité et facilité dans une 
plage de vent vaste allant des conditions très légères (8 - 10 nds) à un vent fort (25+ nds). 

Les avantages de ce pack sont nombreux : sa polyvalence (le S-Foil et la SKY RIDER permettent de pratiquer jusqu’à 6 
disciplines différentes : Downwind SUP Foil, Wing Foil, Surf Foil, Wake Foil, Paddle Surf et enfin le Windsurf sans hydro-
foil), son évolutivité (le mât et les ailes du S-Foil sont interchangeables avec d’autres tailles) et enfin sa qualité (la SKY 
RIDER est fabriquée en France et le S-Foil a un shape unique et très performant pour un excellent rapport qualité prix).

La SKY RIDER 7’8x30 possède un rail de pied de mât et des emplacements pour les straps. C’est une planche en carbone 
fabriqué en france dont la qualité et la durabilité sont uniques. Pour pratiquer d’autres disciplines, les formes hexago-
nales de couleur sur le pad sont très pratiques pour prendre de bons repères et savoir où placer ses pieds.

Niveau de pratique : Débutant à confirmé.
Type de pratique : Free-ride.

1250 cm²
1500 cm²

Pack S-Foil
+ SKY RIDER

65 ou 8O cm Platine 3,1 kg (foil)
+ 8 kg (board)

2169 €mât alu / ailes carbone
board sandwich carbone

Poids Prix TTCTaille de mat



KITEFOIL

549 €

mât alu
60 cm

999 €

mât carbone 
95 cm

aile alu
L

adaptateur 
platine ou 

probox
XXL XL  

K-Foil aluminium

mât alu
80 cm

mât carbone 
75 cm

valise

Race, Freeride ou Cruising, chacun y trouvera son compte.  Selon votre budget, votre type de pratique ou 
selon les conditions, vous avez un large choix d’options pour votre foil, du 100% carbone au 100% alu.
Chaque foil a été conçu et testé par Bruno Sroka - 3x Champion du monde de Kitesurf.

www.srokacompany.com

aile carbone RS

789 €

S-Foil 6 en 1 K-Foil carbone

Nos K-Foil et S-Foil sont conçus de manière à pouvoir évoluer dans le temps selon vos envies, vos pratiques 
et votre progression. Différentes ailes avant, différentes constructions et différentes tailles de mât sont dispo-
nible afin que votre matériel progresse avec vous.

KITE FOIL - SURF FOIL - SUP FOIL - 
WING FOIL - WAKE FOIL - WINDFOIL

KITE FOIL FREERIDE KITE FOIL FREERIDE

4 tailles d’aile S-Foil



Nom

Nom

Nom

Taille de mat*

Taille de mat*

Taille de mat*

Boitier

Poids

Poids

Poids

Le pack K-Foil alu + board 160 est le meilleur compromis pour apprendre le kitefoil et avoir une utilisation polyvalente . La board 
160 a plus de volume que la pocket board et permet de mieux flotter dans du vent faible ou lors des débuts. Il n’y a pas besoin de 
sur-toiler et la planche est facilement contrôlable dès les premières sessions. Le fuselage du K-Foil alu se fixe comme celui du k-foil 
carbone, permetteant d’évoluer dans le temps sur des ailettes et un mât en carbone. Il est également possible de changer la taille 
du mât. La board 160 est également idéale pour pratiquer le Surf Foil. avec un Foil de surf adapté. (Jusqu’à épuissement du stock)

Le pack K-Foil carbone + pocket board est idéal pour une pratique free-ride de haute perfor-
mance. Différentes tailles de mâts et d’ailettes sont disponibles afin de changer de programme  
aisément. Les mâts et les ailettes sont 100% carbone sans mousse à l’intérieur. C’est un foil facile à utiliser et très perfor-
mant, un produit exceptionnel à un tarif attractif. Le foil est équipé d’une valise de transport. Il est adaptable à la pock-
et board mais aussi à tout autre modèle grâce aux adaptateurs probox/platine. La pocket existe en 2 tailles : 138 et 125 cm.

C’est le meilleur rapport qualité-prix du marché, ce pack K-Foil aluminium + pocket board est parfait pour s’initier au kite foil, se perfec-
tionner et profiter en free-ride. Nous avons pensé ce pack pour une utilisation simple, accessible et évolutive. Le fuselage du K-Foil alu se 
fixe comme celui du k-foil carbone, permetteant d’évoluer dans le temps sur des ailettes et un mât en carbone. Il est également possible 
de changer la taille du mât. La pocket board existe en 2 tailles : 138 et 125 cm. (Jusqu’à épuissement du stock)

Le pack K-Foil carbone + board 160 est le compromis de performance et de polyvalence idéal en pour débuter, progress-
er et se faire plaisir en free-ride. Différentes tailles de mâts et d’ailettes sont disponibles afin de changer de programme  
aisément. Les mâts et les ailettes sont 100% carbone sans mousse à l’intérieur. C’est un foil facile à utiliser et très performant, un produit excep-
tionnel à un tarif attractif. Les nombreuses possibilités d’évolution du foil en feront un outil adaptable à toutes les pratiques (vagues, free ride, 
cruising…). Le foil est équipé d’une valise de transport. Il est adaptable à la board 160 mais aussi à tout autre modèle grâce aux adaptateurs 
probox/platine. La board 160 est également idéale pour pratiquer le Surf Foil. avec un Foil de surf adapté. (Jusqu’à épuissement du stock)

PRIX TTC

PRIX TTC

PRIX TTC

Ailette avant

Ailette avant
 de 530 à 900 cm²

Ailette avant

Pack 160 alu

Pack Pocket carbone

Pack Pocket alu

Pack 160 carbone

60 cm / 80 cm

75 cm / 95 cm

60 cm / 80 cm

75 cm / 95 cm

Platine

Platine

1350 €

1550 €

1200 €

1650 €

Technologie foil

Technologie foil
aluminium

Technologie foil

www.srokacompany.com

Transportez votre foil sans le démonter 
avec la housse d’avion. 49 €

carbone

carbone

aluminium

total 6,5 kg

5,5 kg

9,2 kg

8,2 kg

 de 530 à 900 cm²

 de 530 à 900 cm²

photo: Greg Minard

Nom Taille de mat* Boitier Poids

Le pack S-Foil + pocket board est idéal pour une pratique free-ride hyper polyvalente et performante avec plusieurs discplines possibles : Kite 
Foil, Wake Foil, Pumping Foil ou encore Surf Foil tracté. Différentes tailles de mâts et d’ailettes sont disponibles sur ce modèle pour changer 
de pratique et faire évoluer son matériel dans le temps. Le mât et le fuselage sont en aluminium et les ailettes sont 100% carbone. C’est un foil 
facile à utiliser et idéal pour une pratique kite foil free-ride par vent très léger pour surfer la houle. Le foil est équipé d’une valise de transport et 
s’adapte à la pocket board mais aussi à tout autre modèle grâce aux adaptateurs probox/platine. La pocket existe en 2 tailles : 138 et 125 cm.

PRIX TTC
Pack Pocket S-Foil 75 cm / 95 cm Pro box/Platine 1259 €

Technologie foil
carbone & alu 5,5 kg de 530 à 900 cm²

Nom Taille de mat* Boitier Poids PRIX TTCAilette avant
 de 530 à 750 cm²

Technologie foil

Boitier
Pro box

Ailette avant

1059€

999€

1350€



899 €
949 €

Surface de la voile StructureNom Couleur

Nos ailes sont très polyvalentes et stables pour une multitude d’utilisations avec toujours une  bonne sustentation pour 
dé-hooker facilement. Nous avons souhaité offrir le meilleur compromis en termes de facilité d’utilisation et de per-
formance multi-pratiques. Cette aile n’a pas de poulie dans le bridage, ce qui augmente sa réactivité et  maniabilité.

Concient aux pratiquants de niveau débutant à confirmé. La OUESK est une aile polyvalente qui répond à 
l’ensemble des pratiques et des conditions de navigation.

7 m²
9 m²

10,5 m²

Ouesk
Ouesk
Ouesk

marine/rouge ou cyan/orange
marine/rouge ou cyan/orange
marine/rouge ou cyan/orange

849 €3 lattes
3 lattes
3 lattes

KITESURF

Prix TTC

La plage de vent en kitesurf pour la 
Ouesk 7 m² est de 19 à 36nd pour un 
rider de 80 Kg.

La plage de vent en Kitesurf pour la Ouesk 9 m² est de 
14 à 27 nd pour un rider de 80 Kg.

La plage de vent en Kitesurf pour la 
Ouesk 10,5 m² est de 11 à 23nd pour 
un rider de 80 Kg.

www.srokacompany.com



TechnologieNom Taille

Notre barre de kite a été conçue pour offrir une excellente prise en main avec un grip moulé très confortable en 
toutes situations ainsi que des embouts de barre enrobés et souples qui sont agréables pour les mains en limitant 
la friction sur la barre. 
Particulièrement résistante à la corrosion et à la déformation grâce à sa composition en aluminium T6061, elle vous 
accompagnera dans vossessions pour de nombreuses années.

Kite bar 50 cm ou 55 cm 350 €aluminium T6061

TechnologieNom Taille de planche
134cm x 40cm 410 €

www.srokacompany.com

138cm x 42cm 410 €noyau de bois/rails en ABS
noyau de bois/rails en ABS

noyau de bois/rails en ABS

140cm x 43cm 410 €

Prix TTC

Prix TTC

Straps pour kite surf/foil
39€ les 3

Straps/pads pour twin tip
119€ la paire

Le TWIN TIP SROKA est une planche polyvalente, fun et performante. 
Cette planche est composée d’un noyau bois et de rails en ABS.

Nous sommes fiers de proposer cette planche performante et ac-
cessible de haute qualité fabriquée en France à un prix raisonnable. 
Le TWIN TIPSROKA est harmonieux dans ses courbes pour allier par-

faitement accessibilité, polyvalence, évolution et performance. 
Cette planche permet de progresser sans limite et d’atteindre le plus 

haut niveau.  La seule limite de ce twin tip sera la vôtre.

Twin tip équipé
Twin tip équipé
Twin tip équipé

Twin tip seul = 299€
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SROKASHOP 62 rue Penhoat, 29850 Gouesnou
Agent commercial SUP: jerome.le-hegarat@wanadoo.fr / 06 08 97 56 81

Agent commercial foil Vincent Hamon: srokafoil@gmail.com / 06 61 04 35 43
Entreprise: contact@srokacompany.com / 06 58 69 12 12


