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, de vraies valeurs
Énergie, passion et innovation
Chaque année, un nouveau pas est franchi. Les valeurs sûres se confirment, tandis que de nouvelles pistes sont
ouvertes.
Chaque année, nous échangeons avec nos distributeurs, et en tant que producteur nous imaginons les solutions
qui vont satisfaire leurs attentes.
C’est ainsi que notre marque progresse, en prenant en compte notre envie de toujours innover, et en écoutant
tous les acteurs du secteur et la communauté active.

Place aux plaisirs !
Cette année encore, INOOK fait progresser sa gamme de raquettes à plusieurs niveaux.
La gamme enfants, avec un modèle pour les ados avec une sangle simple boucle et pour les kids avec une
sangle élastique.

Fabrication dans les Alpes françaises
L’actionnaire principal de la marque INOOK en est aussi le fabricant. Ainsi, en centralisant en France, la
conception, la fabrication, le commercial et le financier, INOOK renforce sa posture européenne. Cette proximité
est la meilleure garantie en termes d’approvisionnement, de dialogue et de service après vente.
Inook a obtenu le label « origin’ain » qui atteste de son savoir faire français.

Les jeunes pratiquants ont avant tout besoin d’un produit pratique, léger, facile à chausser et adaptable à des
pointures qui peuvent évoluer souvent.
Il faut aussi leur garantir une sécurité maximale et enfin il ne faut pas oublier la dimension ludique, la raquette étant
pour eux un jeu avant de devenir un sport.
La gamme adulte évolue également avec le modèle E-XTREM offrant une fixation
qui va du 34 au 51.
Évolution des coloris et innovations techniques donneront à la gamme
2022 / 2023 sa propre personnalité.
Enfin, vous remarquerez que la zone de distribution des raquettes
INOOK continue de s’élargir, preuve s’il en était besoin que notre
stratégie technique et commerciale est de plus en plus appréciée.
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“Un petit quelque chose en plus”
Certaines évidences se ressentent plus qu’elles ne s’expliquent. Mais on constate qu’il y a chez le randonneur
INOOK des motivations très fortes, dont un goût prononcé pour le design et la technique. L’aspect pratique
des produits est aussi souvent cité.
Enfin, sa passion pour la nature, son goût de la technique et son expertise dans la raquette, donnent à Inook
une image un peu à part, très appréciée.

Bonne randonnée à tous...
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Couteaux à hauteurs différenciées

Crampons cylindriques

Crampons plats

Nombre de dents griffe avant

Amortisseurs anti-bruit

Axe de la fixation en composite

Axe de la fixation en aluminium

Réglage talonnière coulissant

Bride simple réglage

Bride double réglage

Cale de montée auto ASS

Cale de montée auto AGS

Bride Soft Pad

Serrage avant 45°

Aerotec Design
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E-flex

PR OG R E S SI V E

DÉCOUVERTE

Concept
multi-griffes

Fixation

Wing Concept

Tamis à profil dentelé

Chassis «perimetric»

Ergonomic Frame

À chacun
son modèle

Natural Step

Tamis

TO U R I N G
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SPE C IAL R E N TAL

(voir p.22)

Oxm (p.12)

Oxl (p.13)

Dans le but d’améliorer ses produits, Inook se réserve
le droit de faire évoluer les descriptifs et photos de ce
catalogue.

Toutes les raquettes
(sauf
gamme
rental,
Inook-Ado et Inook-Kid)
sont fournies dans une
housse de transport avec
infos (poids et pointures
utilisateur).
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Gros plan

En examinant de près un modèle Inook, on comprend vite les principaux
avantages d’une gamme qui applique des concepts de confort et de sécurité à
la fois techniques et innovants.

Aerotec Design

Les cales de montée automatiques

Un exemple du savoir-faire Inook breveté mondialement

Auto Gliding System

Soft Pad

Le profil en ogive, avec un nez très relevé, permet
de “survoler” la neige. Les évacuations très
ouvertes vers l’arrière évitent toute accumulation
de neige sous le tamis.

Position
franchissement
d’obstacles

Position
marche

Position
marche
en montée

Serrage précis et confortable de la
chaussure par deux sangles à 45°.
Ce détail est primordial car il assure
une tenue parfaite de la chaussure
sans créer sur elle de ligne de
pression, très gênante après une
longue randonnée. La morphologie
du pied est respectée, et le naturel
de la marche préservé.

3 tampons
amortisseurs et
anti-bruit sont
situés sous le
talon.

Concept Multi Griffes
Système central de maintien de la chaussure
en bi-matière souple épousant le cou de pied,
et réglable des deux côtés.
Réglage fin par levier, et ouverture
instantanée par traction sur deux oreilles
latérales.
Les personnes recherchant un modèle
moins élaboré auront le choix entre deux
autres systèmes, réservés aux modèles
économiques :
- la bride à simple serrage
- la bride à double serrage

6 clous acier montés
à chaud, de forme
rectangulaire
et/ou
cylindrique selon les
modèles, complètent
une griffe avant très
accrocheuse, à 3 ou
5 dents.

Concept Profil Dentelé

Un appui de bâton sur le levier arrière suffit à passer en position marche,
sans se baisser.

Auto Sliding System
Position
franchissement
d’obstacles

Position
marche

Position
marche
en montée

Conseil
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L’utilisation de chaussures de
marche ou de randonnée est
fortement conseillée pour toutes
nos raquettes à neige à l’exception
du modèle E-flex qui possède une
plaque flexible, nous conseillons
alors des chaussures souples.

Réglage de pointure ou en faisant apparaître
le chiffre
instantané,
correspondant à sa
en poussant
pointure dans les deux
la talonnière en butée
petites fenêtres.
sur la chaussure,

Le système est complété par un profil latéral
dentelé du tamis, qui apporte une accroche
maximale sur tous types de terrain, et notamment
en dévers. Le dessin des dents est étudié pour
assurer une progression sans contrainte.

Cette nouvelle version coulissante présente une base d’appui adaptée à la
platine plus souple de la nouvelle E-flex. Elle se manœuvre également sans
se baisser, d’un simple appui de bâton.
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Ce modèle atypique est clairement destiné aux pratiquants
amateurs de performances et de sensations. Son concept exclusif
repose sur trois innovations principales.

- La platine translucide orange est réalisée dans un matériaux de très
haute qualité, légèrement souple et très résistant
- Le matériau Pebax®, qui permet au pied de s’articuler sans contrainte,
d’où un confort de marche incomparable, et la possibilité d’utiliser des
semelles souples.
- Enfin, une attention toute particulière a été portée sur le design,
avec un tamis gris pailleté qui donne au modèle un niveau de finition
exceptionnel.

1 160 g x 2

998 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

Compensateur de dévers

ROUGE DUNHILL
RAQ 060033

Une liaison souple entre la fixation et la raquette permet de
compenser en partie l’inclinaison sur terrain pentu. Ainsi, tout en
gardant à la raquette la même prise dans la neige, la cheville est
moins sollicitée. Confort et sécurité sont améliorés.

GRIS ANTHRACITE
RAQ 027035

45 > 120 kg

H I G H-TE C

H I G H-TE C

Son air de famille avec d’autres modèles ne doit
pas cacher plusieurs innovations déterminantes.

34 > 47

Ergonomic Frame
Tamis asymétriques pour une
portance idéalement répartie, afin
de garantir une pression égale sur
toute la surface d’appui.
15%
55%
30%

Natural Step
Double articulation pour un déroulé naturel du
pied. La raquette est donc tirée, plus que portée,
ce qui la rend très légère d’utilisation. Et son
accroche en terrain
difficile est maximale.
950 g x 2
40 > 80 kg
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34 > 42
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Les randonneurs avertis comprendront tout de
suite l’intérêt qu’il y a à proposer des variantes
à chassis réduit. Cette version s’adresse bien
sûr aux femmes, mais aussi à tout adulte dont
le poids justifie l’usage d’un chassis plus petit,
donc plus maniable, sans pour autant les priver
d’une technologie identique au modèle à plus
grand tamis.

Cette raquette alpine est idéale pour gravir les sommets. Le
Natural Step présenté page précédente est ici associé aux
couteaux à profils différenciés et à un tamis ultra-léger à
chassis “perimetric”, double rail périphérique qui se plante à
la verticale dans la neige. Son accroche en terrain difficile est
maximale.

ROUGE DUNHILL
RAQ 075033

H I G H-TE C

H I G H-TE C

Légèreté au pied et stabilité des appuis

ROUGE DUNHILL
1 080 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

RAQ 076033
960 g x 2

40 > 80 kg

34 > 42

Couteaux à hauteurs différenciées
Quatre couteaux métalliques équipés de 6
pointes, disposés dans 4 orientations différentes
offrent une tenue maximale quelle que soit la
direction de marche par rapport à la pente.
Les premières et dernières pointes sont
plus hautes pour
accrocher sur neige
dure.
Notons enfin que
ces couteaux sont
interchangeables.
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L’OXL, doté d’un tamis plus petit et plus léger, propose une alternative très
intéressante aux adultes de plus petit gabarit.

Les randonneurs sportifs amateurs de neige fraîche apprécieront les
performances uniques de ce modèle en termes d’efficacité et de légèreté.
Sa spatule renforcée et surélevée lui confère une fluidité exemplaire, très
appréciable en neige profonde.

950 g x 2
GRIS ANTHRACITE
RAQ 020035

998 g x 2

45 > 120 kg

40 > 80 kg

H I G H-TE C

H I G H-TE C

Compromis parfait pour la vedette alpine

34 > 42

BLANC NACRÉ

34 > 47

RAQ 023026

Tamis à profil dentelé
Le profil dentelé de ce tamis assure
une tenue maximale, par exemple sur
neige “croûtée” ou très dure, et sur
terrain en dévers, sans pour autant
gêner la progression.

950 g x 2
40 > 80 kg
34 > 42

12

13

Variante du modèle Odyssey,
pour les petits et moyens gabarits

A la fois avant-gardiste et classique, ce modèle doté de tous les
équipements et monté sur la base du tamis Aerotec Design, offre
l’un des meilleurs rapports qualité prix de la gamme.
Ce succès mérite une attention particulière plusieurs nouvelles
couleurs ont été sélectionnées.

Le succès de cette ligne ne se dément pas et cette version est
désormais proposée en trois coloris.

910 g x 2

1 070 g x 2

FIRE

BLUEBERRY

RAQ 025080

RAQ 025078

45 > 120 kg

40 > 80 kg

TO U R I N G

TO U R I N G

La valeur sûre

34 > 42

34 > 47

CANDY

ICE BLUE

RAQ 026081

RAQ 026080

La griffe avant

Wing Concept

à 5 dents trouve sa place sur
tous les modèles des séries
High Tech et Touring, leur
assurant une accroche encore
meilleure.

Profil en voûte : stabilité et excellente tenue
en dévers. La neige ne s’accumule pas sous
le tamis : le pas reste léger, même sur neige
collante. Système généralisé à la quasi totalité
des modèles de la gamme.

BLANC NACRÉ
RAQ 026026
GREY
RAQ 025071
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Un grand classique reconnu pour sa robustesse et pour sa stabilité,
notamment lorsque l’on a de lourdes charges à porter, ce qui lui a
valu d’être sélectionné par l’armée française et par de nombreux
travailleurs en montagne.

Alternative de l’expert, avec sangle classique et
double boucle de réglage. Fixation à plaque XXL
pour grandes tailles (jusqu’à 51).

1 060 g x 2

45 > 120 kg

TO U R I N G

TO U R I N G

Une raquette éprouvée, pour tous les types
de terrains et tous les types de neige

34 > 51

GRIS MASTIC
1 060 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

RAQ 030020

GRIS MASTIC
RAQ 024020
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RAQ 052084

RAQ 051083

Version simplifiée de la RXM,
avec sangle cou-de-pied à simple
serrage.

1 070 g x 2
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45 > 120 kg

PR OG R E S SI V E
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CURAÇAO

BLUE SKY

Variante du modèle AXM, pour
les petits et moyens gabarits.

34 > 47

880 g x 2

40 > 80 kg

RED

APRICOT

RAQ 051032

RAQ 052085

34 > 42

19

390 g x 2

10 > 40 kg

Nouveau tamis équipé d’une sangle simple
boucle. Modèle ultra léger facile à utiliser et à
régler.
665 g x 2

20 > 50 kg

34 > 42

DÉC O U V E R TE

DÉC O U V E R TE

Un modèle spécialement pour les enfants qui
leur apporte stabilité, maniabilité et confort
sans précédent pour la marche. Un bon support
pour le pied grâce à une sangle en caoutchouc
réglable.

GREEN FLASH

26 > 33

RAQ 015088
RED FLASH
RAQ 014086

950 g x 2
40 > 80 kg
34 > 42
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www.raquettesinook.com

Pour les professionnels qui veulent gérer facilement leur parc location,
nous proposons 8 modèles sélectionnés pour leur simplicité, pour leur facilité d’entretien et d’usage,
et pour leur tarif avantageux. Modèles livrés sans housse.

Modèles à bride plastique double réglage avec cale de montée
ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXM RT

BLUEBERRY
RAQ 057078

ICE BLUE
RAQ 058080

BLUE SKY
RAQ 011083

ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXM RT

FIRE
RAQ 057080

CANDY
RAQ 058081

RED
RAQ 011032

ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXL RT

GREY
RAQ 057071

BLANC NACRÉ
RAQ 058026

CURAÇAO
RAQ 012084

AXL RT

APRICOT
Modèles
à bride
plastique simple réglage avec cale de montée
Modèles
pour enfants
RAQ 012085
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INOOK-KID RT

INOOK-ADO RT

RED FLASH
RAQ 014086

GREEN FLASH
RAQ 015088

Nous sommes présents en :
Allemagne, Andorre, Angleterre, Argentine, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hollande, Italie, Japon, Lettonie, Liban, Lituanie, Maroc, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.
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