Loftsails Wavescape 4.7 2016
Les promesses de la marque "La Wavescape, 4
lattes, revient en 2016 à la place de la 4wave. Elle
est faite pour exceller dans les vagues, surtout
dans les petits airs, grâce à son profil ramassé.
Avec ses matériaux légers et ses 4 lattes elle est
une voile de vagues puissante, légère et très
manœuvrable. Le système de latte croisant sous
le wish donne de la stabilité et de la neutralité en
surf pour vous emmener dans des down the line
grisants. Vivez une expérience de haut niveau
dans les vagues avec cette Wavescape 2016."

Le test Windsurfjournal.com Au 1er coup d’œil :
Voir notre revue de détails du 11 décembre
Nos impressions : La Wavescape est une voile à
4 lattes avec un look très sympa. Nous avons pu
tester, pour notre part, le modèle orange avec un
peu de bleu turquoise pour le côté flashy et elle
rend vraiment bien. Cette 4.7 se gréée sur un mât
de 370 cm avec pas mal de rallonge ensuite (plus
ou moins 20 cm), ce qui donne une voile très
légère. Il n’y a pas vraiment de perte de stabilité
avec ce mât court puisque la latte du bas croise
sous le wishbone et elle a une très belle tenue de
profil. Nous avons pu l’utiliser dans des conditions
très différentes de vent et de ce fait, nous avons
beaucoup joué sur les réglages possibles, à
l’écoute avec l’utilisation des 2 œillets ou à l’amure
en étarquant plus ou moins la voile. Elle est très
facile à prendre en main et il n’y a pas de
particularité dans le style de navigation. Nous
avons toutefois pu trouver que la bordure avait
tendance à bouger lorsque le vent devient plus
fort, ce qui peut être parfois désagréable. En
regardant les vidéos de nos tests, vous
apercevrez peut être ces petits mouvements. En
navigation, la Wavescape est très plaisante et
surtout très joueuse. A La Coudoulière, avec des
conditions idéales pour cette voile,

c’était vraiment un régal. Positionnement facile
grâce à la tenue de profil, puissance pour le départ
au planing dans le creux des vagues ou la relance
après les rollers, cette voile nous a vraiment
permis de nous faire plaisir et d’attaquer fort dans
les surfs. En sauts, elle est très stable et devient
donc un jouet facilitant les manœuvres. A la
Bergerie, sur ce spot où il faut être capable de
prendre rapidement de la vitesse et de réagir vite
pour ...

