
 

 

Nos conditions de livraison et de paiement sont applicables 

Sous réserve de modifications de l'assortiment à tout moment et sans préavis 

     Discovering PEACOQ 
Easy, Stable, Stunning 

 



 

 

 

 
 100% French High-End Double Foiler 

 

On entend à peine le Peacoq et on ne le voit que 

brièvement. Il passe en sifflant doucement et ne laisse 

qu'une trace discrète à la surface de l'eau avec ses 

échasses filiformes. Le Peacoq facilitera vos débuts dans 

le vol sur l'eau. 
 

Celui qui maîtrise ce dériveur filigrane en fibre de verre avec 

une finition en carbone peut atteindre entre 8 et 20 nœuds 

de vitesse de pointe - et ce avec un minuscule bateau de 

seulement 4,20 mètres de long et 1,82 mètre de large. 
 

Le foiling n'est pas nécessairement difficile à apprendre ni 

très cher. Si l'on a un peu d'expérience de dériveur, on se 

familiarise rapidement avec le Peacoq développé par la 

société française Foily. 
 

Les phases de navigation et de vol sont bien contrôlées car 

les foils sont réglables, navigables en mode archimédien 

(flottant) ou en mode foiler avec des foils abaissés. En 

d'autres termes, vous prenez rapidement le contrôle du 

bateau et pouvez rapidement développer votre savoir-faire. 
 

Le dériveur à ailes Peacoq offre de nombreuses 

possibilités: après les premiers vols, vous acquerrez 

rapidement d'autres connaissances qui vous permettront 

d'optimiser en permanence le vol du bateau. 
 

Take off with Peacoq … 

 

Flying 



 

 

Obtenez votre offre sur mesure en choisissant des options 

supplémentaires !

 

 

Spécifications 

● longueur: 4,20m | largeur: 1,82 m 

● crew: 1 – 2 personnes 

● Mylar Como grande voile: 9,0 m² 

● Mylar foc: 3,5 m²  

● poids de la coque: 140 kg 

● poids de l'équipe: 160 kg 

● altitude de vol: jusqu'à 50 cm  

● niveau d'expérience: débutant – avancé 

● design: MMProcess 

● 3 positions de foil (parking/on/off),  

 autorégulation 

● transport: remorque 

● sans permis de navigation 

● à partir de 14 ans 

● aucune expérience du foil requise 

● inscription: obligatoire 

Voler dans le vent et les 

vagues à une vitesse de 8 à 

20 nœuds, jusqu'à 50 

centimètres au-dessus de 

l'eau !  

 

La PEACOQ peuvent 

naviguée à deux mains ou à 

une main en mode foiling ou 

refoulement. 

 

C'est la sensation que tu 

auras avec la nouvelle 

PEACOQ ! 



 

 

Le PEACOQ est disponible dans une série d'options de configuration. Veuillez visiter le site officiel 

www.peacoq.fr, pour voir la gamme complète des options. N'hésitez pas à nous contacter, nous 

pouvons vous aider avec les prix et les détails. 

 

Nous nous tenons à votre disposition au +41 (0)55 442 56 57 ou utilisez notre formulaire de contact. 

 

 

Kielwasser AG 

Patric Hubli 

Zürcherstrasse 72 

CH-8852 Altendorf SZ 

 

info@kielwasser.ch 

www.kielwasser.ch 

 

Heures d'ouverture mars – octobre 

lundi: fermé 

mardi | mercredi.: sur rendez-vous 

jeudi | vendredi: 10:00 - 12:00 | 13:00 - 18:30 

samedi: 09:00 - 16:00 

 

 

Plan d’accès: Veuillez consulter notre site internet plan d'accès. 

 

http://www.peacoq.fr/
https://www.kielwasser.ch/fr/kontakt/
http://www.kielwasser.ch/
https://www.kielwasser.ch/fr/anfahrt/

