
Matériel de Kitesurf d’occasion CABRINHA 
2017 

(Encore sous garantie constructeur) 

Informations au 06 42 47 17 88 
 

Aile à vendre complète (avec barre) 

 

 

Barre Cabrinha Trimlite overdrive  
Barre Prix de vente TTC Valeur neuve 

Barre overdrive 
Trimlite 

275 € 519 € 

 

Planche Cabrinha Spectrum 

 

Caractéristiques et points forts 

- Redécollage instantané : vous aurez du mal à la garder sur l'eau 
- Pression de barre légère : moins d'effort sur la barre pour un effet léger et vif sans 

solliciter les bras. 
- Aile polyvalente : elle peut être utilisée dans toutes les conditions et quel que soit votre 

style de navigation. 
- Ultra réactive, elle passe facilement d'un côté de la fenêtre à l'autre. 
- Traction constante et stable : inutile de relancer l'aile constamment. 
- Rapidité de progression : vous pouvez repousser vos limites facilement. 

 
 
 
 

Taille Prix de vente  
TTC 

Valeur 
neuve complète 

Radar 9m 885 € 1828 € 

Radar 10m 937 € 1878 € 
Radar 12m 988 € 1978 € 

Switchblade 11m 1065 € 2028 € 
Switchbade 12m 1090 € 2078 € 

Board Prix de vente TTC Valeur neuve 

136X41 300€ 559 € 
140X42 300 € 559 € 

144X43 300 € 559 € 



Pack 2017 prêt à naviguer, (aile+barre+board) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modèle d’aile : Radar 2016 
 
 
 
  

 

Pack Prix de vente TTC Valeur du pack 
neuf 

9m radar complète + 
board 

1185 € 2387 € 

10m radar complète + 
board 

1237 € 2437 € 

12m radar complète + 
board 

1263 € 2537 € 

11m switchblade + 
board 

1365 € 2587 € 

12m switchblade + 
Board 

1390 € 2637 € 

Pack, (aile+barre) Prix de vente TTC 

9m radar 2016 
complète 

500 € 

7m radar 2016 
complète 

590 € 
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