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1950
Hobie Alter façonne son 
premier surf dans le garage 
de ses parents, à Laguna 
Beach.

HISTORIQUE HOBIE

1958
Hobie s’associe avec Grubby 
Clark et révolutionne le surf en 
fabriquant les toutes premières 
planches en fibre de verre et 
sandwich polyester

1968
Après une recherche appliquée 
extensive, Hobie lance un 
catamaran de plage léger, le 
Hobie 14.

1966
Devant l’engouement pour des 
vêtements de sport spécifiques 
et de meilleure qualité, Hobie 
lance sa fameuse ligne de 
vêtements de sport

1974
Lancement du Hobie Hawk un 
planeur télécommandé.

1982
Les reflets sur l’eau peuvent affecter 
la vue, mais Hobie les apprivoise 
avec sa gamme de lunettes de 
soleil équipées de verres polarisants.

1977
Fan de vitesse, le Hobie 18 a procuré 
d’immenses sensations fortes aux navi-
gateurs du monde entier.

1970
Le Hobie 16 en double trapèze fait 
sensation dans le monde et permet 
instantanément l’éclosion du « Hobie 
Way of Life », le « Style de Vie Hobie ».

1954
La demande de planche 
Hobie explose et il ouvre son 
premier surf shop à Dana 
Point, Californie.

1962
Témoin de la naissance du 
skateboard, Hobie lance les planches 
avec roulettes en polyuréthane, qui 
marquent la plus grande avancée 
techlologique dans ce sport.

1985
Le Hobie 17 redéfinit le 
multicoque en solitaire, en 
offrant aux navigateurs vitesse, 
performance et puissance.

1982
Le Hobie 33, le 
monocoque le plus rapide 
et le plus élégant de sa 
classe.

1987
Le Hobie 21 plus grand, plus 
rapide pour plus de plaisir. 1991

Le Hobie 20 devient immédiatement 
la paire de coques les plus rapides 
sur l’eau et aussi la plus exigeante.

1984
Hobie contribue à l’explosion 
de la planche à voile en 
distribuant les planches Alpha

1986
Toujours en quête de nouvelles 
sensations, Hobie lance son 
premier kayak, le ski Alpha 
Wave.

1987
Les femmes aiment les sports 
nautiques, et Hobie leur offre 
une ligne de maillots de bain 
fonctionnels et avant-gardistes.

1994
Le Hobie Float Cat marque le début 
de de l’activité dédiée à la pêche 
à la ligne.

1994
Le Hobie Wave a été conçu et 
fabriqué pour être un catamaran 
rotomoulé, simple et parfait.
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depuis 1950 la mer est
           notre terrain de jeu

2014
Biographie épique de 
Hobie Alter1997

Le Hobie MirageDrive® fait naître une 
nouvelle façon de pratiquer le kayak en 
pédalant au lieu de pagayer.

2000
Le Hobie Mirage Tandem 
inaugure la gamme des  kayaks 
Mirage® en double, tout en offrant 
un kit voile en option.

1996
Le kayak Hobie Pursuit est le premier 
d’une nouvelle génération de kayaks de 
loisirs en polyéthylène rotomoulé.

2008
Les sacs, fourre-tout, sacs à 
dos et bagages Hobie vous 
font voyager en style Hobie.

2012
Vêtements de sport « Hobie by 
Hurley » la fonction et le style 
sublimés.

2006
La polyvalence du  Mirage Adven-
ture Island a offert la possibilité 
de faire de la voile, pédaler, 
pagayer tout en s’amusant.

2002
le Hobie Bravo  un cata facile à 
apprendre et à diriger.

2008
Hobie a porté un coup décisif 
sur le marché avec le Mirage 
Pro Angler, un kayak sur-équipé 
spécifiquement pour la pêche.

2001
Le Mirage Outback  
inaugure la gamme des kayaks de 
pêche en proposant un package 
utilitaire sportif

1996
Hobie se diversifie dans les 
nouveaux sports nautiques et 
de neige, avec des bodyboards, 
snowboards, wakeboards 
innovants.

2001
le Hobie Tiger suivi du Wild Cat ont 
donné aux sportifs les moyens de 
dominer la course F18 dans le monde

2005
Le « Stand Up Paddling », ou 
pagayer en position debout, fait 
rage, et les SUP Hobie sont parmi 
les meilleurs.

2010
Le Mirage Tandem Island, grand frère 
de l’Adventure Island, offre des plaisirs 
multi-sport à deux.

2000
Le Hobie Getaway, solide, 
rotomoulé, peut accueillir toute 
la famille.

1995
Avec un design d’avance et sa vitesse 
stupéfiante, le Hobie TriFoiler en a 
surpris plus d’un !

1997
Le Kayak Mirage® devient le 
premier kayak au monde équipé 
du système MirageDrive.

2007
Le Hobie Mirage i12S est le premier de 
la série des kayaks Mirage gonflables, et 
très pratique en voyage.


