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QUALITE

Les skis TM Rip’nWud Limited Edition sont fabriqués avec un noyau 
bois à 100% en frêne blanc, du talon jusqu’àu bout de la spatule. Tous les skis 
TMRip’nWud sont fabriqués avec les meilleures matières premières disponibles sur 
le marché.
Les noyaux en frêne blanc étaient déjà très appréciés par les premiers pionniers 
du ski du fait de leur soliditév et de leur grande durabilité. Les skis en frêne blanc 
maintiennent leur forme pendant des années grâce au ressort et à l’élasticité du 
frêne blanc, et ceci même après les saisons de ski les plus exigeantes. 
Nos skis Limited Edition ont une finition en bois de noyer americain, sélec-
tionné à la main, traité et protégé par une huile biologique.  
Notre construction avec une couche supérieure en pur bois de noyer apporte à 
notre « nouvelle » collection une finition naturelle en bois véritable, qui ne com-
promet ni la performance ni la durabilité du ski.

CONSTRUCTION

Nos méthodes de construction remontent aux racines des skis traditionnels. Le bois 
utilisé pour la construction de nos skis est sélectionné avec rigueur chez les four-
nisseurs de bois européens, puis traité à l’avance sur une certaine durée dans un 
environnement contrôlé. Une fois le bois traité, une deuxième sélection est effec-
tuée afin d’extraire le bois de première qualité. Des sections entières de bois sont 

ensuite lamellées suivant les techniques utilisées par les premiers constructeurs de 
skis.  
Les noyaux TMRip’nWud sont ensuite formés et équilibrés, avant d’être insérés 
dans les moules que nous avons spécialement conçus, puis dans la presse. 
Cette technique permet d’assurer à chaque paire de ski fabriquée, un flex équilibré 

et équivalent, et à chaque skieur une maniabilité et une stabilité performante.
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Modèles / tailles disponibles:

RNW ALL MOUNTAIN SEMI TWIN: 

longueur  ligne de cote rayon
173 cm  118/84/107 21 m
162 cm  118/83/107 19 m

RNW FRC & TELEMARK SERIES SEMI TWIN:  

longueur  ligne de cote rayon
188 cm  129/93/119 21 m
177 cm  129/93/119 19 m
167 cm  129/93/119 17 m

RNW FR BACKCOUNTRY SERIES TWIN: 

longueur  ligne de cote rayon
184 cm  132/98/124 21 m
174 cm  132/98/124 19 m

RNW POWDER BIG FAT SEMI TWIN: NOUVEAU

longueur  ligne de cote rayon
191 cm  143/111/131 26 m
183 cm  143/111/131 24 m

RNW DOUBLE CAMBER: NOUVEAU

length  sidecut  radius
187 cm  156/127/132 17 m
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Quality

TM Rip‘nWud Skis “Limited Edition“ are produced with 100% white 
ash wood cores from tip to tail. All TMRip‘nWud skis are produced with the 
best raw materials available.
White ash wood cores have been a favorite since the time of the first ski 

pioneers because of it‘s strength and long durability. Skis made from White 
ash wood give a  springy rebound action that maintains its form for years, 
even after the hardest and most demanding ski seasons.
Our „Limited Edition“ come finished with our hand selected, orga-
nically treated walnut wood top sheets. Our PURE walnut wood top sheet 
construction gives our new collection a real wood touch and natural wood 
look without compromising performance or durability.

Construction

Our construction methods go back to the core of traditional ski building. 
TMRip‘nWud hand selects all of its wood from European wood suppliers 
then cures the selected wood in an controlled environment
for a certain period of time in advance. Once the wood is fully cured, we 
do a second N° 1 quality selection, then laminate full length pieces using 
certain techniques of the ancient ski building pioneers.
TMRip‘nWud ski cores are then shaped and balanced, then put in our spe-
cially designed moulds before entering the press.
This technique ensures each pair of skis we produce, an equal balanced flex 

that allows the rider very easy handling and stability.

VERSION
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Models/sizes available:

RNW ALL MOUNTAIN SEMI TWIN: 

length  sidecut  radius
173 cm  118/84/107 21 m
162 cm  118/83/107 19 m

RNW FRC & TELEMARK SERIES SEMI TWIN: 

length  sidecut  radius
188 cm  129/93/119 21 m
177 cm  129/93/119 19 m
167 cm  129/93/119 17 m

RNW FR BACKCOUNTRY SERIES TWIN: 

length  sidecut  radius
184 cm  132/98/124 21 m
174 cm  132/98/124 19 m

RNW POWDER BIG FAT SEMI TWIN: NEW

length  sidecut  radius
191 cm  143/111/131 26 m
183 cm  143/111/131 24 m

RNW DOUBLE CAMBER: NEW

length  sidecut  radius
187 cm  156/127/132 17 m
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RNW ALL MOUNTAIN SEMI TWIN

Beg Int Adv Int Adv Exp Pro

Niveau skieur : intermédiaire / avancé

Description du produit

Type de ski : tout terrain, semi twin
Skieurs : hommes / femmes
Dimensions : 118/84/107 mm

Rayon de virage : 19.1 m (@ 162 cm)
Fixation recommandée : RNW FR 
V412 Step-in
Construction : bois intégral
RNW © LAM TECHNOLOGY

Noyau : frêne blanc sur toute la longueur
Semelle : ECO Composit Recycled car-
bon hard base
Talon : Semi Twin
Tailles disponibles : 162cm /173 cm

Année : 2012/2013
Référence : 1622012
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RNW FRC & TELEMARK SERIES

Description du produit

Type de ski : FREERIDE CARVE

Skieurs : hommes / femmes
Dimensions : 129/93/119 mm

Rayon de virage : 17.2 m (@ 167 cm)
Fixation recommandée : RNW FR 
V412 Step-in
Construction : bois intégral
RNW © LAM TECHNOLOGY

Noyau : frêne blanc sur toute la longueur
Semelle : ECO Composit Recycled car-
bon hard base
Talon : Semi Twin
Tailles disponibles : 188 cm/ 177 cm /  
167 cm
Année : 2012/2013
Référence : 1672012

Beg Int Adv Int Adv Exp Pro

Niveau skieur : intermédiaire / avancé
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RNW FR BACKCOUNTRY SERIES TWIN

Description du produit

Type de ski : FREERIDE BACKCOUN-
TRY TWIN TIP
Skieurs : hommes / femmes
Dimensions : 132/98/124 mm

Rayon de virage : 19 m (@ 174 cm)
Fixation recommandée : RNW FR V412 
Step-in
Construction : bois intégral

Beg Int Adv Int Adv Exp Pro

Niveau skieur : intermédiaire / avancé

RNW © LAM TECHNOLOGY
Noyau : frêne blanc sur toute la longueur
Semelle : ECO Composit Recycled 
carbon hard base
Talon : Twin
Tailles disponibles : 184 cm/ 174 cm
Année : 2012/2013
Référence : 1742012
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RNW POWDER BIG FAT SEMI TWIN

Beg Int Adv Int Adv Exp Pro

Niveau skieur : avancé / expert

Description du produit

Type de ski : POUDREUSE BIG FAT

Skieurs : hommes / femmes
Dimensions : 143/111/131 mm

Rayon de virage : 24 m (@ 183 cm)
Fixation recommandée : RNW FR 
V412 Step-in
Construction : bois intégral
RNW © LAM TECHNOLOGY

Noyau : frêne blanc sur toute la longueur
Semelle : ECO Composit Recycled car-
bon hard base
Talon : Semi Twin
Tailles disponibles : 191 cm/ 183 cm

Année : 2012/2013
Référence : 1832012
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FRC Freeride & Telemark

All Mountain     

Lignes de cotes: 132-98-124. Tailles: 174 / 184 cmFR Twin Backcountry

Lignes de cotes: 118 -84 -107. Tailles: 162 / 173cm

MODELS AVAILABLE

Un entretien minime

Notre semelle en carbone est extrêmement durable face aux impacts importants causés 
par les conditions variées sur piste et en hors piste. 
Un grand avantage

Tous nos modèles sont construits avec des champs droit pour résister de façon durable 
à l’impact. Cette construction permet également une manipulation facile lors de la 
préparation des skis.
Notre philosophy

Rip’nWud travaille pour conserver son image de qualité qui s’est répandue à travers 
le monde du ski freeride. Notre engagement et notre passion du ski forme la base de 
notre motivation lors de la conception de nos designs, qui ont placé les skis Rip’nWud 
au top du marché freeride pour leur durabilité, leur maniabilité et leur qualité. 

Lignes de cotes: 129-93-119. Tailles: 167 / 177 / 188 cm
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ADDICTION EDITION Pro Series 188cm FRC 

ADDICTION EDITION Pro Series 193cm PBF

Powder Big Fat Lignes de cotes: 143-111-131. Tailles: 183 / 191 cm

Notre objectif

La satisfaction de nos clients! 
Nous avons adapté la forme des skis Rip’nWud au ski d’aujourd’hui tout en faisant 
évoluer les designs. Nous avons une petite production ce qui est directement lié à 
notre soucis de qualité. La fabrication de nos modèles en series limitées, permet de 
garantir une production de qualité, la satisfaction de nos clients et l’image de notre 
marque. Tout simplement!

NOUS FABRIQUONS DES SKIS ARTISANAUX EN NOYAU BOIS FAIT MAIN

Avec le look, la qualité, la résistance et la durabilité que l’on attend d’un ski!

Lignes de cotes: 129-93-119

Lignes de cotes: 139-106-128



TM Rip´nWud Skis

Société KC Enterprise SARL
Siège social 38 Rue de Montreal
Zone Industrielle Internationale
74100 Ville La Grand, France

Ph: +33 (0) 679 170 015
Fax: +33 (0) 450 373 136
Email: kevan@ripnwud.com
Site web: www.ripnwud.com

DEPUIS L’ORIGINE…


