
Nemesis NXG: Aggressive Big-air and high-powered Freestyle

Bord d’attaque en Cuben Fiber : Solidité, boost et remontée au vent. 
Profile puissant : Puissance maximum pour les gros kiteloops.
Twister Tech : Rapidité, réactivité et meilleur contrôle. 
Bridage VP3 Bridle : Plus stable, ne surborde pas en déhooké 
slogan : Performance et contrôle inégalés.

La toute nouvelle Nemesis NXG place la barre très haute en termes de performances, et offre un compromis  idéal 
entre  la réactivité du C-kite et le Depower, le confort d’une aile SLE. Les riders les plus exigeants trouveront cette aile 
parfaite pour le big air, le freestyle et le wakestyle puissant.

Le bord d’attaque équipé de Cuben Fiber et du système Twister Tech, combiné à une nouvelle forme d’oreilles, dé-
livre vitesse, puissance, avec une bonne sensation dans la barre, permettant ainsi un contrôle et une réactivité maxi-
males, quelques soient les conditions de vent. Le diamètre du bord d’attaque réduit, en Cuben Fiber, réduit la trainée 
tout en améliorant la rigidité de l’aile. Cela vous permettra de rider la Nemesis NXG à fond, avec toute la puissance 
dont vous avez besoin, mais aussi de remonter au vent et vous fournir du boost pour monter toujours plus haut.
 
Grâce à son nouveau profile, plus creux et plus puissant, ainsi qu’à son nouveau bridage VP3, la Nemesis NXG vous 
offre toute la puissance dont vous avez besoin dans le vent faible, même en ridant déhooké, sans sur-border Ajoutez 
à cela le Canopy Framing, les renforts en Keyvlar et la construction ultra solide des kites Best, et vous obtiendrez le 
choix n°1 pour tous les riders à la recherche de performance, dans toutes les conditions, et tous types de vagues. 

Q. Nemesis NXG, qu’est ce que cela signifie?

Cela signifie NeXt Génération, c’est-à-dire la nouvelle génération de kite.
 
C’est une Nemesis, elle tourne vite, monte haut, et permet de gros kiteloops surpuissants. Elle est faite pour naviguer 
de manière radicale, comme cela l’a toujours été, la différence étant que nous avons légèrement diminué la remontée 
au vent et le  hangtime, afin d’augmenter le contrôle,  la stabilité,  la rendant plus adaptée pour le déhooké.  Pour 
augmenter les performances de l’aile, nous avons dû modifier radicalement la forme, et c’est donc pour cette raison 
que nous lui avons donné un autre nom, et un autre look. C’est encore une Nemesis, nous lui avons juste ajouté du 
potentiel pour le freestyle, les big air et les puissants kiteloops.

Q. Qu’est ce qui a changé sur la Nemesis NXG ?

La Nemesis NXG est l’aile qui a le plus changé sur notre gamme.

Bridage VP3: Le bridage et les poulies ont été complètement remaniés pour tenir compte du nouveau shape 
de l’aile, permettant d’augmenter la stabilité dans toutes les conditions.

Profile de l’aile / Forme: Grâce à un ratio plus modéré, des oreilles plus carrées, la NXG fournit plus de 
puissance et plus de boost dans les sauts. Elle a été conçue de manière à apporter de meilleures caractéristiques 
pour le freestyle déhooké.

Couture ‘Flat Pack’ : Notre nouveau procédé de couture sur le bord d’attaque avec renfort interne est ultra 
solide et résiste mieux à l’abrasion. De plus, il permet de raidir le bord d’attaque, et d’accentuer l’effet du Twister 
Tech, faisant de la Nemesis une aile encore plus réactive.

EZ-pump Externe : Si vous attachez de l’importance à la rapidité de gonflage et de dégonflage de votre kite, 
alors le nouveau système de gonflage EZ-pump externe est fait pour vous. Toutes les différentes parties du système 
de gonflage sont changeables et disponibles. Le changement d’un boudin est rapide et aussi facile que tout autre 
système présent sur le marché.

Réglages arrière ABC: La NXG conserve ses trois différents points d’attaches arrière, qui vous permettent 
d’ajuster les réglages de votre kite en fonction de vos préférences et des conditions. Cette année, les connecteurs sur 



les points d’attache arrières ont une longueur prédéfini, ce qui permet de ne pas changer le longueur du V quand vous 
changer de point d’attache, et donc de ne pas avoir à retoucher le réglage de la puissance. 

Q. Pourquoi devrais changer mon aile pour une NXG ?

Si vous aimez ce que la Nemesis fait, à savoir les big-air, les kiteloops surpuissants, tout en vous sentant en sécurité, 
alors  vous apprécierez la  nouvelle  NXG.  Pour  2010,  vous  allez  vraiment  apprécier  les caractéristiques  de l’aile 
lorsque  vous  naviguerez  déhooké,  ce  qui  en  fait  une  aile  de  freestyle  et  de  vagues  bien  plus  performante 
qu’auparavant. Vous bénéficiez également du nouveau système de gonflage externe EZ-Pump. 

Q. La  NXG est-elle fournie uniquement avec le système EZ-Pump?

Oui,  la  NXG est  l’aile  haut  de gamme de chez Best,  c’est  pourquoi  nous y  avons intégré toutes nos dernières 
techniques de construction. L’aile est donc seulement disponible avec le système de gonflage EZ-Pump. L’unique 
raison pour ne pas mettre le EZ-pump serait uniquement le prix, mais ce n’est pas ce que recherchent les riders dans 
la NXG, ils veulent simplement ce qui se fait de mieux.

Q. La Nemesis reste-t-elle encore le kite “big air” de la gamme Best?

Aucun doute là-dessus, si vous voulez un boost agressif qui vous arrache de l’eau à chaque saut, ce kite est pour 
vous !  Si vous aimez la puissance, que vous vous voulez vous envoyer en l’air  dès que le vent souffle, alors la 
Nemesis est définitivement le kite qu’il vous faut.

La Waroo 2010 est une aile plus tolérante, qui pardonne les erreurs, et c’est pour cette raison que certains riders 
trouvent qu’il est plus facile de sauter avec. Mais les riders avancés feront des jumps toujours plus hauts avec la 
Nemesis.

Q. La Nemesis ressemble à un C-kite cette année, est-ce que l’aile se navigue de la même manière ?

La Nemesis NXG est un peu moins performante en hangtime et en remontée au vent que la HP, mais est dans 
l’ensemble plus performante et plus stable. Bien que vous puissiez ressentir des sensations égales à un C-kite en 
termes de déhooké et de maniabilité, dès lors que vous vous commencez à sauter, vous n’aurez aucun doute qu’elle 
reste une Nemesis.

Q. Pour qui est faite la NXG ?

La NXG est faite pour les riders qui cherchent constamment à dépasser leurs limites. Il est vrai que cette limite n’est 
pas recherchée par tous les riders, mais si vous êtes dans ce cas-là, toujours à la recherche d’une performance 
compétitive, engagé à 100%, alors ce kite est fait pour vous.

Cette aile est déjà devenue le choix numéro un de nos riders internationaux qui veulent un kite puissant avec une 
réactivité inégalée.

Q. Ou puis-je avoir plus d’informations?

Vous  pouvez  télécharger  le  catalogue  de  la  gamme  2010,  ainsi  que  le  manuel  d’utilisateur,  depuis  le  site 
Bestkiteboarding.


