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INTRODUCTION 
Un première mondiale. 

 

Nous sommes fournisseur agree Manta5 et avons pour 

mission d’etre un accelerateur d’innovation dans le 

milieu nautique. Notre objectif est d’augmenter 

l’utilistaion de loisirs nautiques decarbones, en 

promouvant des solutions innovantes: 100% 

electriques, silencieuses et intelligentes.  

 
7+ years, 8 major prototypes, dozens of specialist 

consultants, hundreds of design iterations, and 

thousands of tests. The result, a product that delivers 

one of the most unique experiences on water to date. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

PLACE ORDER REQUEST 

Nous sommes fournisseur agréé par 
Manta5 en France, et avons pour mission 
d'être un accélérateur d'innovation dans le 
milieu nautique. Notre objectif est 
d'accélérer l'utilisation des loisirs 
nautiques décarbonés, en promouvant des 
solutions innovantes: 100% électriques, 
silencieuses et intelligentes.  
  
Le XE-1 ™ est le premier vélo planant au 
monde et le résultat de Recherche et 
Développement pendant 8 ans par la 
société Manta5 basée en Nouvelle-
Zélande. 
 
Service Client 
 
Que vous recherchiez un achat unique ou 
de multiples unités, nous sommes là pour 
vous accompagner tout au long de votre 
utilisation. 
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“PLUS UN AVION QU’UN VÉLO” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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S P É C I F I C A T I O N  

HYDROFOILER™ XE-1 
 

CHASSIS & STRUCTURE 

Cadre en Aluminium 6061-T6 soudage TIG 
Transmission Hybride et pièces mécaniques 
standard    
Modules de flottaison optimisés pour fournir le bon 
ratio poids vs. poussée d’Archimède  
Maintenance réduite du pédalier, de la boite de vitesses 
et de l’hélice   

 
 

MOTEUR ELECTRIQUE 

Étanche IPX8  
460 watts d’assistance du pédalage  
Système de refroidissement du moteur électrique, avec 
capteur de couple et tours par minute  
7 niveaux d’assistance électrique 

 
AILE CARBONE 

Aile carbone conçue avec un allongement pour 
maximiser son efficacité  
Aile principale arrière avec envergure (2m). Aile avant, 
(1.2m). Aile pour utilisation sur lacs, rivières et océans. 

BATTERIE  

Compartiment de batterie étanche classifiée IPX8         
70 cellules lithium 
36 volts de puissance fournissant 22 ampères  
Module de batterie facilement démontable pour 
recharge (4 heures) 
Autonomie d’utilisation 1-4 heures en fonction du 
niveau d’assistance électrique* 
Télécommande GARMIN® eBike avec commande on/off, 
and ajustement d’un niveau d’assistance (bouton haut-
bas) 

*Estimation de l’autonomie dépend du poids du cycliste ainsi que 
des conditions (mer, vent, vagues, etc.). 

 
“CANARD AVANT” – LE NEZ DU VELO  

L’ailette avant ajuste automatiquement l’angle d’attaque 
de l’aile principale afin d’assurer une force 
hydrodynamique de poussée, permettant au cycliste de 
maintenir le vélo en mode planant 

 
Poids total de 30.5 kg* (avec moteur et batterie) Le Hydrofoiler 
XE-1 a un poids équivalent aux vélos électriques standards. 

*Poids total estimatif et pouvant varier légèrement  
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FAQ 
 
 

 

  

1. Le XE-1 peut-il être utilise avec des vagues ? 
Le vélo planant marin peut parfaitement être utilisé avec 
des vagues modérées, jusqu’à 1.5m de houle. La partie 
avant permet l’ajustement de l’angle d’attaque de l’aile 
principale et de maintenir le XE-1 hors de l’eau. 
 

2. Qui peut utiliser le XE-1 ? 
De bons nageurs peuvent utiliser le XE-1 avec un poids 
entre 60 – 100 kilos. Le XE-1 est optimise pour les 
cyclistes entre 70 – 90 kilos.  
 

3. Quelle est la vitesse du XE-1 ? 
La vitesse maximum du XE-1 est de 20km/h avec une 
vitesse croisière entre 11-13 km/h. La vitesse minimum 
requise pour planer est de 8 km/h. 
 

4. Combien de temps la batterie durent-elle ? 
La batterie permet au cycliste une utilisation allant 
jusqu’à 4 heures sur la vitesse d’assistance la plus basse 
et de 1.5 heures avec l’assistance maximum*. *Ceci peut 
varier en fonction des conditions (poids, courants, cycles, 
etc.). La batterie peut être rechargée avec une prise 
standard et prends 3 heures pour obtenir une charge 
complète.  
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5. Comment puis-je transporter le XE-1 ? 

Le XE-1 peut être démonté en trois parties (aile avant, 
aile arrière et châssis principal). Les modules de 
flottaison peuvent aussi être enlevés afin d’optimiser le 
transport et rentrent dans le coffre du VW type golf. 
 

6. Quelle sont les dimensions du XE-1 ? 
Le XE-1 complètement assemblé mesure 1.4 x 2 x 2.2m 
(H x W x L).  
 

7. Quel équipement est requis pour utiliser le XE-1 ? 
Il est essentiel de porter une aide a la flottaison et une 
combinaison afin de maintenir une bonne température 
du corps. Il est conseillé pour les premiers utilisateurs de 
rester à une distance de nage de la cote ou du bord.  

 
8. Quels sont les modes de départ ? 

Il existe trois modes de départs : 1 (d’une plage), 2 (d’un 
quai) ou 3 (immergé). Le mode de départ le plus simple 
reste d’une plage. 
 

9. Quelle profondeur est nécessaire ? 
Une profondeur minimum de 1m est requise en mode 
planant, néanmoins afin de faire un départ (immergé) 
une profondeur de 2m est nécessaire. 
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ASSISTANCE ÉLECTRIQUE DYNAMIQUE 

4 HEURES DE LOISIR 
 

Le XE-1 à 7 paliers d’assistance, qui peuvent être ajustés via la commande Bluetooth GARMIN sur le guidon. 

Un cycliste expérimenté peut obtenir ~4 heures de navigation sur assistance faible.  

 
 
 
 
 
  

AUTONOMIE PUISSANCE WATT FOURNIT* 
 

HEURES 
 
 

4 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

 
WATT 

OUTPUT 
 
 

450 
 

360 

 
270 

 
180 

 
90 

 
 
 
 
 
 

      AUGMENTATION DE VITESSE 

VITESSE MINIMUM POUR 
PLANNER   (5 NOEUDS) 

 

NIVEAU D’ASSISTANCE 
1 2 3 4 5 6 7 

NIVEAU D’ASSISTANCE 

1 2 3 4 5 6 7 

* Dépendant des conditions et du ratio  poids/ watt  * POIDS CYCLISTE: 95kg  

Humain 

Moteur 
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H Y D R O F O I L E R ™ X E - 1 

APPLICATIONS 
 
 
 
 

LITTORAUX LACS FLEUVES 
  . 
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UN VELO CONÇU 
POUR TOUS 
Devenir un expert sur le XE-1 est semblable à utiliser un vélo pour la première fois. 

Un débutant apprendra très rapidement après seulement un deuxième essai à partir 

facilement d’une plage ou d’un quai sur une courte distance. Apres quelques essais, 

le cycliste apprendra à utiliser son équilibre pour tourner et découvrir le littoral et 

explorer un environnement unique. Tout cycliste débutant, sachant nager trouvera le 

vélo planant un moyen unique et ludique d’exploration 
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FACILITÉ DE 
TRANSPORT ET 
D’ASSEMBLAGE 

 
Avec un poids de (30.5 kg) complétement assemblé, sa conception en modules 

permet une utilisation facile et un transport efficace dans une voiture de taille 

moyenne. 
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DEPLOIEMENT FACILE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Départ d’un quai ou d’une jetée  

Départ d’une plage ou d’un bord  
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DÉPART IMMERGÉ 
La caractéristique unique du XE-1 est de pouvoir repartir de manière immergée. La possibilité de repartir immerge permet de donner au cycliste 
un confort et une sécurité supplémentaire. 
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82 Boulevard du Président Wilson 
06160 Antibes 
+33 667 44 37 80
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