
Leasing
Sailloft
Votre matériel de windsurf  en
location longue durée

Contactez -nous
Sailloft France
201 rue du canigou
11480 la Palme
06.56.70.05.69
www.sailloft.fr

Naviguez en
permanence sur du
matériel de windsurf
neuf, de l'année en
louant votre matériel



"Nous avons décidé de
permettre l'accès au
matériel de l'année à
tout le monde "

Le leasing en
windsurf

Le matériel est trop cher! C'est l'écho que
l'on entend sans arrêt sur la plage, les
réseaux sociaux, les forums.

Et c'est vrai que c'est cher. 

Le prix du matériel n'a cessé d'augmenter
depuis ces 20 dernières années et une voile
de slalom neuve vaut entre 1000 et 1400
euros - les voiles Sailloft ne dérogent pas à
la règle. 
Quand on sait qu'il faut rajouter les
planches, les mats, le wishbone et qu'il faut
3-4 voiles pour couvrir les conditions, on
arrive vite au tarif d'une voiture neuve.

Le leasing en 3 points

2 types d'engagements sont proposés: un
engagement sur 24 mois avec les
mensualités les plus faibles et un
engagement sur 12 mois avec des
mensualités plus élevées: à vous de voir!

Engagement 1 ou 2 ans

Choisissez  d'assurer votre matériel pour une
petite somme supplémentaire. Avec cette
assurance nous prenons en charge les
dégats en cours de contrat et en fin de
contrat.

Assurance ou non

Une fois votre période de leasing écoulée,
nous vous proposons d'acquérir votre
matériel en location pour une valeur
comprise entre 25% (leasing 2 ans) et 35 %
de son tarif neuf (leasing 1 an
3 options s'offrent alors à vous: 
-Accepter l'offre et devenir propriétaire de
votre voile
-Continuer votre leasing en passant sur une
voile plus récente
- Arrêter votre leasing

Offre de rachat en fin de
contrat

C'est en partant de ce constat que nous
avons souhaité proposer une offre unique
sur le marché et vous permettre de louer
votre matériel neuf pour une petite somme
par mois, comme cela se fait déjà depuis des
années sur le marché de l'automobile.

Nous avons mis en place des packs qui vous
permettent d'acquérir facilement votre
équipement sans avoir à vous demander si
vous devrez annuler vos vacances ou payer
des études à vos enfants.
La location longue durée est une nouvelle
facon de consommer et vous permettra de
vous faire plaisir sans vous serrer la
ceinture. Nous sommes certains que vous
allez aimer!



Sailloft Quad

Plus compacte, plus maniable, encore
plus vague.

Notre quad 2019 avait entamé un
changement et s’était imposée comme
la Quad la plus orientée vague que
nous ayons créée jusqu’à présent. 

En 2020 son positionnement vague
s’est encore plus affirmé et ce modèle
est plus que jamais destiné au saut et
au waveriding dans des conditions
pures vague.

Un guindant plus court, un wishbone
allongé et une écoute plus basse : voilà
les caractéristiques de cette toute
dernière Quad 2020

Chaque taille de voile a été
développée indépendamment en
fonction de sa plage d’utilisation – plus
la voile est petite, plus les
changements ont été importants

Avec un outline encore plus étroit en
haut de voile, la Quad est devenue
encore plus compacte. Ces
changements ont abaissé le point de
poussée, améliorant énormément
le contrôle en jump, en surf et dans les
moves.

Dès

/MOIS/MOIS
19,90 €



Sailloft Air

Le futur du freestyle en windsurfEn
2020, l’Air entre dans sa troisième
génération.

Le cahier des charges d’une voile de
freestyle parfaite a été clairement
défini par les membres de notre
équipe : Planning, accélération, vitesse
maximale, capacité à
ducker et contrôle.

C’est exactement ce que l’Air 2020
vous apportera.Elle vous permettra de
glisser comme par magie grâce à
une accélération franche et une bonne
vitesse maximale. 

C’est ainsi que vous pourrez lancer
votre premier moove full speed avec
facilité.Ducker avec la nouvelle Air
2020 se fait sans effort. Laissez vous
guider dans votre moove, aidé par
une maniabilité accrue et
un grand contrôle de votre voile.

/MOIS/MOIS
19,90 €
Dès



Sailloft  Cross

Planning – accélération – vitesse max!

La toute nouvelle Sailloft Cross offre
encore davantage de performances
grâce à un tout nouveau profil qui
permet d’améliorer de manière
significative la maniabilité et la
vitesse maximale tout en offrant
toujours une excellente puissance
pour partir au planning.

En association avec un haut de voile
plus homogène, avec moins de chute,
la nouvelle Sailloft Cross est plus
efficace en accélérant plus
rapidement dans les rafales. 

Grâce à un profil plus prononcé sur les
lattes du bas ainsi qu’une partie basse
plus large de la voile, le point de
poussée a été abaissé tandis qu’un
profil plus plat au dessus du wish
assure davantage de contrôle dans les
conditions surtoilées, et ainsi
davantage de vitesse.

L’association de nouveaux matériaux,
combiné à une réduction du poids
rend la nouvelle Sailloft Cross encore
plus légère/MOIS/MOIS

24,90 €
Dès



Sailloft  Mission

La course dans le sang

Le nouveau profil au niveau de la
fenêtre parvient à combiner la
puissance pour décoller tôt au
planning avec une Vmax de haut
niveau, tandis que le fourreau de mat
plus large et les plus gros cambers
vous garantissent les performances
d’une voile de course. 

Le shape de la partie basse vous assure
qu’aucun filet d’air ne pourra
s’échapper. Grâce à tout cela, la
Mission génère une accélération
constante sur toute sa plage
d’utilisation.

Le nouvel outline avec un cut out plus
prononcé à l’écoute et une tête plus
étroite offre une harmonie parfaite
lorsque la chute ouvre dans les rafales

La configuration en 7 lattes garantie
un équilibre hors pair résultant dans
plus de vitesse et davantage de
contrôle.Explose tes records, c’est ta
Mission!

/MOIS/MOIS
24,90 €
Dès



Sailloft  Ultimate

Une performance sans compromis
 pour des records ultimes

Pour 2020, nous vous présentons la 6e
génération de notre Ultimate – une
machine de course dédiée 100% à
l’efficacité et la performance ultime.

 Développée minutieusement en ne
laissant aucun détail au hasard et
optimisée pour la compétition au fil
des années.Avec plus de 20 années
d’expérience en développement de
voiles de série et 10 années dans le
design des mats, notre expérience est
forgée. 

Cette expérience combinée au
feedback et testing intensif de la part
de nos riders nationaux et
internationaux nous a permis de
mettre au point une voile de course
extraordinaire,  une voile qui n’en est
pas à sa première course et est parée
pour se mesurer aux autres dans
n’importe quelle compétition et sur
n’importe quel plan d’eau.

/MOIS/MOIS
34,90 €
Dès



Prêt à souscrire un
leasing?

Si vous souhaitez souscrire un leasing,
rendez-vous sur
https://www.sailloft.fr/leasing-windsurf/ et
choisissez simplement la formule qui vous
plait. Un membre de notre équipe vous
contactera après votre commande afin de
finaliser les formalités ( contrat de leasing)

Encore des questions?
Contactez nous au
06.56.70.05.69 ou à
loic@mauiultrafins.fr

Vos questions

Si vous avez pris l'assurance, nous prenons
en charge la réparation, sinon c'est à vous
d'emmener la voile chez un voilier

Que se passe t'il en cas de casse?

 L'usure résultant d'une utilisation intensive
de matériel de windsurf. En somme, tant que
vous ne nous rendez pas la voile sous forme
de gruyère, nous n'irons pas inspecter les
détails :)

Quels dégats sont tolérés en fin
de contrat

Nos transporteurs livrent la voile chez vous
et viennent chercher le matériel directement
chez vous également en fin de contrat, vous
avez juste à vous charger d'emballer le colis
lors du rapatriement à la fin de votre leasing

Comment se déroule la livraison
et le rappatriement?


