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DOCUMENT CONFIDENTIEL 

Vous l'attendiez tous...Elle arrive ! 

CENTRALE D'ACHAT AFKite/GMK 2021 

Maintenant à vous d'être très réactifs ! Dead line lundi 4 janvier 
DOCUMENT CONFIDENTIEL    

En 2021 comme en 2020 le cofinancement enfonce le clou  
- 15 % de remise supplémentaire sur tout le catalogue 

- Vous n'avez que quelques jours devant vous !!!!!  
- Date limite de commande : 4 Janvier 2021 

Avec encore plein de nouveautés...  
Comme en 2020, nous ne pourrons pas jongler avec les oublis ou retards car cela 
deviendrait totalement ingérable pour nous. 
Joyeux NOEL ! 

Rappel :  Pour avoir accès à la centrale AFKIte 

- Avoir renvoyé votre dossier AKITE 2021 

- Etre à jours de votre cotisation au GMK 2021 (équipe pédagogique) 

- Avoir un nombre cohérents d'adhésions en 2020 
Pour rappel :Pour que votre assurance pro soit valide vous devez être à jous de votre cotisation  au GMK dès le 1 janvier 2020 n'attendez pas ! 

 Bonjour à tous,  

Nous rappelons à tous que c'est bien notre mutualisation qui fait aujourd'hui notre 
force et notre représentativité, et c'est grâce à elle que nous avons pu mettre en place 
différents services comme celui de notre centrale d'achat. En 2020 certaines écoles ont pu 
bénéficier de ce service sans avoir joué le jeu de la mutualisation. Ainsi certaines écoles 
pourront reconduire leur adhésion à l'AFKite et à la centrale d'achat sous certaines 
conditions. Mais dans tous les cas à chaque commande un chèque de caution sera effectué du 
montant des économies effectuées, il ne sera pas encaissé lors de la commande. 

Voici notre 11ème proposition de centrale d'achat  pour 2021, ci-joint le mini 
catalogue. Nous avons fait le point et recueilli vos remarques et idées (faites passer vos remarques par mail) 
tout au long de la saison et finalisé vos retours d'infos, malgré notre rassemblement qui n'a 
pas eu lieu en novembre de cette année. 

Ainsi pour répondre au plus près à vos attentes et à celles de nos stagiaires, notre 
centrale commence à être bien fournie avec peu de modifications pour 2021 ( comme le BBT 

Talkin), nous gardons pratiquement tous les nouveaux produits 2020. 
Pour cette nouvelle saison, nous avons décidé de vous soutenir un peu plus en vous 
proposant un  cofinancement AFKITE encore plus important sur tout le catalogue. Certaines 
remises peuvent aller jusqu'à 50% du tarif pro! Bonne préparation de saison à tous, bonnes 
fêtes également ! 

A très bientôt 

Toute l'équipe de l'AFKite et du GMK 

A vous d'être réactifs, afin de passer vos commandes dans les temps ! 

Tous nos distributeurs et marques nous ont informées que la visibilité du stock après 
commande n'est pas assuré pour 2021....retard de production dans les pays d'origine !!!     
Les dates de livraisons seront peut être retardées... Rappel : Ces produits sont interdits à la revente  

https://prokite.fr/dossier-afkite.p549
https://prokite.fr/bulletin-gmk.p503
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Les Nouveautés 2021  : 
2tiquete pour  
Etiquettes nominative pour vos ailes de kite,marqueur pour les boards (nouvelle norme de la division 240) 

le Sweat moniteur gratuit  taille un peu petit, ne pas hésiter à prendre une taille au dessus !  

Autocollant anti-uv 
BBtalking communication Bluetooth conçu pour max 2 stagiaires. 

(pour ceux qui sont intéressés merci de nous contacter en amont) 
Leash avec nouveau mousqueton. 
Nous voulions vous informer que le "Rescape" n'est pas un coupe ligne mais un 
couteau très efficace. 
La nouvelle Mercury TR de 2020 n'existe plus, il existe un seul model de Mercury TR et 
plus de Mercury classique, 6/4 et 3/2 . 
+++ LE PACK MONITEUR  au choix : 6/4 livraison septembre2021 ou 3/2 
Combi mercury 6/4 TR, sac à dos étanche HPA,  housse telephone étanche , trousse de secours, Tarif pro  335 € tarif afkite 200 €/ moniteur 
Combi mercury 3/2TR sac à dos étanche HPA,  housse téléphone, étanche , trousse de secours, Tarif pro  304€  tarif afkite 180 € / moniteur 

Nous allons remplacer les aquapac 358 par les pochettes étanches décathlon.  
GILET : Nous passons en Prolimit pour 2021 attention au sizing taille grand !!! exemple 
les S prolimit sont des M- L chez NP seulement 2 couleurs noir et bleu.  

Infos Pratiques, on se répète...pas grave :  

- Pensez à renforcer vos pochettes étanche dès leur réception avec du Duck Tape, pensez à 
laisser une fenêtre pour voir l'écran de votre radio. 

- Comme en 2020 pour 2021 ( nous vous proposons sur le wind Barriere un flocage avec le logo 
 de votre école sur le devant de la veste....à vos logos en version ai !  

- Les Go Joe ont été très appréciés pour l'eau profonde, ne pas utiliser en EPP....Attention en les 
 regonflant à ne par faire d'hernie, à cause de l'eau qui peut se glisser entre le dacron et le 
 boudin, le regonfler en douceur.(nous avons quelques bladders d'avance) 

 

Cette centrale d'achat a pour but de proposer, des équipements et du matériel de 
 sécurité adapté et confortable, à nos adhérents et à nos équipes pédagogiques.  

Aucune revente n'est autorisée.   
Mode d'emploi pour vos commandes,  seules les commandes respectant le délai et ce mode 

d'emploi seront prises en compte, aucune commande en retard ne pourra être traitée. 

 
1) respecter le délai du 4 Janvier 2020 

2) votre dossier AFKite 2021 est déjà envoyé avec votre adhésion au GMK 2021  
(ou le sera avec la commande  centrale d'achat) 

3) Remplir le bon de commande avec le logiciel Excel, renvoyez le par mail à      

contact@afkite.fr pas de PDF  mais bien en XLS 

4) simultanément imprimer ce bon de commande et l'envoyer par courrier avec : 
   - Un règlement de la colonne Total tarif AFKite (sera encaissé après expédition) 
  -  Un chèque de caution du montant de la colonne économie (ne sera pas encaissé)  
PAS DE VIREMENT en 2021 ( à cause des retards de prod inconnu )  
5) Au delà de votre dossier AFKITE et de votre adhésion au GMK, seules les 

commandes accompagnées de leurs règlements et de la caution seront prises en compte.  

Bonne lecture à tous !                              

                Bonne fête de fin d'année...Toute l'Equipe de l'AFKite 
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CENTRALE D'ACHAT AFKite/GMK 2021 

Panneaux Pédagogiques 

Existe aussi en format A5 : recto verso à distribuer à vos stagiaires avec les Kitepass, à choisir dans les produits gratuits 
Existe aussi en format A4 pour les moniteurs en version plastifiés water proof. 

 

Nous avons 2 panneaux pédagogiques :  

Règles de navigation  

Fenêtre de vol 

   Ils pourront être affichés dans votre école et/ou vous servir pendant vos briefings en salle ou 
sur le terrain.  A2 (59x 42cm) ces plaquettes sont plastifiées  

Elles sont en version française et anglaise.  

A vous de les choisir dans le fichier de commande 

 

  

Lien pour télécharger les panneaux pédagogiques pour les placer sur vos sites internet ou les 
imprimer. 

Règles de navigation  

Fenêtre de vol  

http://www.prokite.fr/medias/upload/Planche%20regles%20de%20Navigation%20HD%20resize.jpg
http://www.prokite.fr/medias/upload/PlancheFenetre.jpg
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         Produits gratuits par moniteur: 

 Tongs Cool Shoes pour bien protéger ses petits pieds des coquillages ! 
      

   Exemplaires : 1/Moniteur    Tarif 18 €  Tarif AFKite : Offert 

   Taille 39-40/41-42/43-44/45-46 (en fonction du stock) 



Drapeaux AFKite 120 x 180, 2 exemplaires     Sacs de sable, 5 exemplaires      

 

  

 

 

 

  Autocollant 35x25 cm 4 exemplaires    Autocollant   18x2,5 cm 100 exemplaires 

   12 x 7 cm 50 exemplaires                                50x6 cm  4 exemplaires 

 

 





 casquette 1 exemplaire  Coupe Ligne                    Un Sweat Moniteur 

 

 

    
snapback visière plate 

 


KITE PASS INTL  AFKite RECONNUE IKO  (Carte de niveau )  

 

 
 
 

Etiquettes propriétaire pour vos ailes. NEW
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CATALOGUE centrale d'achat AFKite 2020 

  
La majeure partie de ces produits seront floqués aux couleurs de l'AFKite école de kite ! 

PACK Moniteur 2021 au choix  
- Combi Mercury  "6/4 TR livraison Septembre" ou 3/2 
- Sac a dos HPA  
- Coupe ligne JACK 
-  housse téléphone étanche 
- Trousse de secours 

6/4 Exemplaires max : 1    Tarif pro  335€ tarif AFKite 200 €/moniteur 
3/2 Exemplaires max : 1    Tarif pro 304 € tarif AFKite 180 €/moniteur 

PACK de réparation Wanikou
    Kit de réparation Blenderm , Ripstop blanc et noir, repair sail
    Exemplaires max : 1    Tarif 22 € Tarif  AFKite 10 €  
 
 
 

Veste Moniteur NEO HOODY Prolimit  

        avec passage boucle de harnais  
    A mettre par dessus la combi, coupe vent et ne gêne pas les mouvements. 

   Exemplaires max : 1    Tarif 90 € Tarif  AFKite 50 €    
   Taille Homme : 48/S 50/M 52/L  54/XL 



Veste Moniteur  HYDROGENE ACTION JACKET Prolimit  
              avec passage boucle de harnais  

      Exemplaires max : 1    Tarif 90 € Tarif  AFKite 50 € 
      Taille Homme : 48/S 50/M 52/L  54/XL 

   A mettre par dessus la combi, coupe vent et ne gêne pas les mouvements. 





Veste WIND Barriere Mystic  
coloris : Vert foncé et jaune fluo avec passage boucle 

                Exemplaires max : 2   Tarif 50 € Tarif  AFKite 25 € 
 

     

logotisez vos vestes aux couleurs de votre école : UN PETIT +, QUI FAIT LA DIFFERENCE : 

Nous pouvons vous faire imprimer le logo de votre école sur le devant des vestes et vareuses gratuitement !!!! Donnez 
nous votre logo en  version ai (fichier vectorisé)  
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Casque EGALIS  

Réglable par clip rapide de 53 à 61, norme CE EN 1385 junior de 53 à 56 

 

 

 

  Exemplaires max : 6 casques Tarif PRO : 28 ttc Tarif AFKite  15 € 
Possibilité d'obtenir une grille pour l'enseignement du foil Tarif public : 20 €  Tarif AFKite  5 € 

Porte radio développé  par l'AFKite en néoprène avec 3 points d'accroches 

(passage dans les aérations), peut s'adapter sur différents casques sans modifier sa structure, 
pas de perçage. (a été développé sur les casques EGALIS) 

     Exemplaires max : 8 Tarif pro  : 11 € Tarif AFKite  5 € 





Pochette decat ou   équivalent  aquapac 358 ou HPA   

                                               Pour Radio ou smartphone  ( 175 x 90)

                                               Exemplaire max : 8   Tarif: 11 €  Tarif AFKite  6 €



AQUAPAC 2 références :    

   aquac 358 telephone  
    Exemplaire max : 8   Tarif public : 30 €  Tarif AFKite  10 €  

     
    Grand réf : 228 VFH COBRA ou Motorola t 92 
    Exemplaire max : 2   Tarif public : 40 €  Tarif AFKite  13 € 
     
    Grand Réf : 229 VHF COBRA ou Motorola t92 avec holster 

    Exemplaire max : 2   Tarif public : 55 €  Tarif AFKite  18 € 







SEAWAG (ok pour Marina pas pour T62 Motorola) 


réf : B1X pour Radio ou Smartphone 

  

    Exemplaire max : 8   Tarif public : 15 €  Tarif AFKite  5€ 
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BB TALKING bluetooth/cours particulier 
       (1 seul pack au choix par école sous condition) 

       Casquette pour le moniteur  

     Pack 1 pour 1 stagiaire Tarif public 250 + 290 €  =540 €  

      casquette et Wipper2 orange  Tarif AFKite  350 € 

     Pack 2 pour 2 stagiaires Tarif public 250+290+290 € =830€ 

    casquette et Wipper2 orange  et 1 Wiflex Tarif AFKite  520 €   

Merci de prendre note que ce matériel reste extrêmement fragile et demande un entretient 

particulier. Le SAV sur les prises d'eau ou d'oxydation ne sont pas pris en charge. 

Radio Motorola T92 H2O ou équivanlent (étanche destiné aux 

moniteurs pour l'émission ne convient pas aux portes radio et aux casques...radio trop lourde et trop encombrante) 

  

    Exemplaire max 1/BP (2 radios par pack)   
    (2 radios par pack, avec sous canaux et pack d'accu) 
       1 PACK  Tarif public 100 €  Tarif AFKite  60 € 

 


Radio Motorola T62 (non étanche) 

    Exemplaire max 4/BP (2 radios par pack)   
    (2 radios par pack, avec sous canaux et pack d'accu) 
       1 PACK  Tarif public 60 €  Tarif AFKite  30 € 

 




Radio Marina 3 (étanche)



Exemplaire max 4/BP (2 radios par pack) Radio étanche très 
compacte et légère, Canaux 1 à 8, pas de sous canaux, piles 
rechargeables.  

       1 PACK  Tarif public 45 €  Tarif AFKite  20 € 







VHF portable flottante Cobra H 350  
    stock limité  

      Exemplaires max : 1 Tarif  pro 120 € Tarif AFKite 60 € 

 Cette nouvelle VHF Cobra a une puissance d'émission maxi de 6 watts. Elle est non seulement 
étanche à l'immersion IPX7 mais elle flotte en cas de chute.  
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VHF portable Cobra H 125 

       

 
      Exemplaires max : 1 Tarif  pro 60 € Tarif AFKite 30 € 
   VHF Compact de 3 watts étanche à la poussière et aux embruns  IPX4, VHF de secours  





Mob  système de coup circuit blue tooth pour bateau. Montre  au choix !!! 

           Pas sur suzuki !! 

        
      Exemplaires max : 1 Tarif  250 € Tarif AFKite 150 € 





 Impact Vest Flow Forward Red  
         aux normes CE EN 393 
       Taille : XS  S  M  L  2XL  (en néoprène et non en dacron) 
      Exemplaires max : 6 gilets  Tarif pro 75€ Tarif AFKite 50 €




 Gilet d'aide à la flottabilité FREERIDE Prolimit  

         aux normes CE EN 393  
     
    PROLIMIT ATTENTION SIZING Neil Pryde VS Prolimit  
    XS-S=XSp / M=Sp/ L= Mp /2 XL=Lp/ 2 xl et + =XLp  

      
    Exemplaires max : 6 gilets  Tarif pro 60 € Tarif AFKite 35 € 



Combinaison Prolimit RAIDER homme 5/3 

     Exemplaires max : 8  Tarif  pro 114 € Tarif AFKite 70 € 

   Taille Homme : 46/XS 48/S 50/M 52/L 54/XL 56/XXL  
    







Combinaison Prolimit EDGE femme 5/3   

   Exemplaires max : 8  Tarif  pro 108 € Tarif AFKite 65 € 

    
   Taille femme :  34/XS 36/S  38/M    40/L  42/XL   44/XXL   
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Combinaison Prolimit Mercury TR 6/4 freezip NEW     
   

  Exemplaires max : 1  Tarif  pro 226  € Tarif  150 AFKite  € 

  Non cumulable avec le pack moniteur 
  Taille Homme : 46/XS 48/S 50/M 52/L 54/XL 56/XXL  
  DISPONIBLE EN SEPTEMBRE 2020 ou avant avec de la chance 
   

 


Combinaison Etanche Nordic Dry 

  Exemplaires max : 1  Tarif  pro 463 € Tarif AFKite  270 € 

  Capuche amovible, front zip et zip "spécial pipi"   
  Taille : XS, 48/S 50/M, L; XL,XXL   







GOEJOE  

  Exemplaires max : 4 Tarif  pro 80 € Tarif AFKite  40 € 
  Se monte sur la poignée de la planche, permet de faire dériver la 

 planche assez rapidement et de la repérer de loin.  
  Attention à utiliser en plein eau, car peut être un inconvénient en 

 eau peu profonde.  



Sac à dos Etanche HPA 25 litres    
 

Exemplaires max : 1  Tarif  pro  64 € Tarif AFKite 25  € 



PEROX produit de désinfection virucide/bactéricide pour combi 1% 
                                            Plus économique (3x - chers)  et moins de stockage  que le bacterless qui doit être utilisé a 5 % 

        NORME EN14476 

  Exemplaires 5 bidons max Port compris 
  1 bidon de 5 litres Tarif  pro  125€ Tarif AFKite 70 € 

  2 bidons de 5litres Tarif  pro 205 € Tarif AFKite 110 € 

  3 bidons de 5litres Tarif  pro 310 € Tarif AFKite 160 € 
  4 bidons de 5litres Tarif  pro 415 € Tarif AFKite 200 € 



Harnais Prolimit Kiteseat Combo 

 

       Harnais dorsal  avec sous-cutale Click Bar, NEW Avec plastron  

      Exemplaires max : 6  Tarif  pro 96 € Tarif AFKite 50  € 

      taille :   XS S M L Xl  
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Harnais Prolimit Kiteschool   

  Harnais avec sous-cutale Click Bar, avec plastron 

      Exemplaires max : 6  Tarif  pro 101 € Tarif AFKite 55 € 

    taille :  XXS XS S M L Xl XXL 






Harnais Mystic Aviator        

 

       couleur noir       
      Harnais avec sous-cutale, sans attache rapide (sans Clickerbar) 

      Exemplaires max : 6  Tarif  pro 82 € Tarif AFKite 45 € 





Harnais Mystic Star  

 
 

couleur noir 
Harnais dorsal  
 Clickerbar     

Exemplaires max : 3  Tarif  pro 95 € Tarif AFKite 50 € 





MINI Leash Flysurfer 

      

      Exemplaires max : 4 Tarif pub 30€ /pro 22 € Tarif AFKite 10 € 
    



Coupe ligne universel "Jack"   

      

      Exemplaires max : 3 Tarif  pub 29€ /pro 19 € Tarif AFKite 8 €  
   Lame de rechange intégrée dans le manche / pochette /  coupe du 6 mm / taille 21x3cm 
 





Couteaux RESKAPE  ( n'est pas un coupe ligne) 

      

     Exemplaires max : 3 Tarif  pub 20€ /pro 12 € Tarif AFKite 5 €  
     Etui Rigide/ Lame inox /  coupe du 15 mm/ taille 15x5 cm 
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Pompe THE BIG ONE RYDE  
    Exemplaires max:3/BP Tarif pub39€/ pro29 €/Tarif AFKite 15 € 

 Pompe nouvelle génération monte à 13 psi avec 
manomètre intégré, débrayable simple effet,  

 plus cool pour le dos! 

 Joint supplémentaire offert par l'AFKITE  
 

 Tuyau de pompe   

     Exemplaires max : 1 par pompe Tarif pro 5 € /Tarif AFKite 2 € 



           


Trainer Terrestre 2m² 2L SIGMA RACE Eliotte  

      

 Exemplaires max : 2  Tarif pub 180€ / Pro  128 €/ Tarif AFKite 65€   
Aile caissons ouverts / 3 lignes redécollage marche arrière,  Complète Barre ligne et sac 

    



   



Peak 4    FLYSURFER 3m² Terrestre    
Exemplaires max : 2  Tarif pub 548 € / Pro    Tarif AFKite 290  €   

Vole dans du très Léger, Monopeau / 4 lignes avec leash de voile 
                                    Complète Barre ligne et sac 
   






LeatherMAN REV 13 fonctions     
Exemplaires max : 1  Tarif pub 62 € /Tarif AFKite 35  €   

   













Leash de planche classique NEW mousqueton !!!  
     Exemplaires max : 6  Tarif pub 35 € / Pro 25 € / Tarif  AFKite 12  € 

     3m de long, amorti les retours de planche, attention à l'utilisation  
    soutenue en école 
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Leash enrouleur de planche "REELLEASH" 
 
     Exemplaires max : 4  Tarif pub 69€ / Pro 45€ / Tarif  AFKite 25  € 
     3m de long, amorti les retours de planche, attention à l'utilisation soutenue en école... 
     Peut être utilisé également par les riders qui n'utilisent pas de leash, et qui veulent  

    garder  leur planche lors d'un redécollage dans les vents légers par exemple. 
Caractéristiques principales : 
- Livré avec sangle de fixation sur ailerons et amortisseur de choc. 
- Fixation sur la sangle du harnais. 
- Fixation planche (sur un aileron). 
- Longueur dépliée +/-3m. 
- Corps en ABS ultra résistant. 

Trousse de secours + coussin hémostatique 

     PHARMADOSE Nautique avec housse étanche 
     EN PLUS : coussin hémostatique et couverture de survie car obligatoire !   

      
     Exemplaires max : 2  Tarif pub 30 / Tarif  AFKite 15  € 

      Voici son contenu : (elle possède une housse étanche) 
 6 sachets doses brûlures* CE 0459, 1 sac étanche, 1 pack sutures chirurgicales* CE0459, 1 couverture de survie CE,, 

3 compresses gaze CE, 1 bande élastique auto-adhérente* CE, 1 pansement absorbant* CE 0459, 5 pansements 
lavables 20X72mm CE, 5 pansements lavables 34X72mm CE, 6 compresses nettoyages plaies superficielles* CE0459, 
1 paire de ciseaux, 1 paire de gants vinyl CE, 1 prospectus conseil, 1 notice. 
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Signalétique 



Panneaux  de fléchage  

     Exemplaires max : 5/école  Tarif 18 € / Tarif  AFKite 10  €     Taille 25 x 70 cm (à découper gauche ou droite)  
    Matière : FOREX ultra résistante dans le temps   1, 5 cm d'épaisseur 

   

Panneaux  Zone de kite 

      Exemplaires max : 5/école  Tarif 15 € / Tarif  AFKite 7 € 
    PREMIER EXEMPLAIRE GRATUIT  
    Taille 30 x 30 
    Matière : FOREX ultra résistante dans le temps   1,5 cm d'épaisseur 



Flamme Ecole et  Zone Ecole  
                          

     Taille 3.3 m x 85 cm   
      

     Exemplaires max :  2/école  Tarif 190 € / Tarif  AFKite 105  € 

      
      

      
      
 
 





Flamme PERSO 

 

     Exemplaires flamme perso : 
         2/école  Tarif 220 € / Tarif  AFKite 130  € 
     télécharger le gabarit en .ai pour construire votre propre flamme en cliquant ici 

 
 
 
 

https://prokite.fr/flamme-montana-380x85.p551
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PRODUITS 
PERSONALISES 

(Assurez vous d'avoir vos logos vectorisés au format .ai) 



 STICKERS NEW anti UV  

  Vous désirez avoir vos propres autocollants ?  
  Le principe est simple vous avez  2 m²  à un tarif préférentiel. 
  Il suffit de nous transmettre  votre fichier en ai* avec le contour et nous vous 

 fournissons une planche d'autocollants prédécoupés.  A vous de nous donner vos 
 tailles et nombres de stickers 

         Tarif 40 €/m² tarif AFKITE 20 €/M² 

 

 DRAPEAUX 

Personnalisé 120x180, aujourd'hui le coût d'un drapeau avec son logo en quadri a un 
 prix de revient d’environ 50 € Tarif AFKite 35 € pour un maximum de 3 drapeaux 
Fourniture du fichier ai* de votre logo. 

         Tarif 50 € tarif AFKITE 20 € 

 

 FLAMMES  

  Flamme personnalisée de 3.3 m de haut et 85 cm de large en quadri. Avec pied à vis pour 
 sable 

  Fourniture de la sérigraphie (logo et autre) de votre flamme en  fichier  

  ai* nous vous fournissons le gabarit sur demande  
 
télécharger le gabarit pour construire votre propre flamme en cliquant ici 
         Tarif 220 € tarif AFKITE 130 € 

  * adobe illustrator / fichier vectorisé 

Si vous avez d'AUTRES idées de Produits personnalisés  

(Nous contacter, contact@afkite.fr) 

 

 

 

https://prokite.fr/files/site.prokite/uploads/2019/12/20/11-15-43-MontanaFr330x85.ai

