
PATIN 
VITESSE 



SÉCURITÉ  
PERFORMANCE 
INNOVATION. 
 
Apogee Sports est un joueur clé dans la communauté du patinage de vitesse. Nous sommes en constante évolution et nous 
offrons des produits innovants de haute qualité et majoritairement fabriqués au Canada. Nous travaillons en étroite  
collaboration avec l’élite du sport afin d’innover de jour en jour. La sécurité des athlètes de même que l’accomplissement  
de leurs objectifs sportifs est notre priorité. 

Nous avons travaillé avec les meilleures équipes de patinage de vitesse au monde. Chaque année, de nouveaux produits 
et de nouveaux concepts sont développés afin de surpasser les limites du sport. C’est ce qui fait de nous une entreprise  
dédiée à la sécurité et à la performance de cette discipline.



COURTE  
PISTE



NOUVEAU ! APG-S100 APOGEE

DESCRIPTION Performance
Structure en carbone de haute rigidité et de cuir, entièrement fabriquée à la main et moulable à vos pieds  
et chevilles. Système de laçage entièrement recouvert de cuir avec velcros et deux courroies additionnelles pour un meilleur transfert  
de la puissance et une meilleure stabilité dans les virages.

TAILLE 30-46                    POIDS           806g par paire / taille 42

BOTTINES Courte piste

• Carbone revlar - structure epoxy monocoque 

• Cuir véritable - tissu synthétique de haut résistance 

• Entière moulable - thermo-formable - ajustement précis 

• Structure de fixation en aluminium de calibre industriel

APOGEE-SPORTS.COM

PERFORMANTE THERMO-MOULABLE STABLE

Ajustement parfait à la cheville Laçage pour pression uniforme sur le 
devant du pied

Micro ajustement à l’aide 
de 2 courroies de velcro
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• Aiguisage facile 

• Structure rigide et légère 

• Composé de carbone de haute dureté en acier inoxydable

• Glissement exceptionnel

NOUVEAU !  PRO-ONE  APOGEE

DESCRIPTION Construction en aluminium ultra rigide et légère. 
Lame en acier de haute teneur en carbone d’une dureté de 62 HRC. Ce modèle exclusif. 
Apogee fait partie de la gamme haute performance. 

TAILLE 13-14-14.5-15-15.5-16-16.5-17-17.5-18

LAMES Courte piste

Cup en aluminium 7075-T6
de grade industriel

Tube en aluminium G06I T6
Largeur de lame 1.1 mm 

Dureté de la lame RC 62HRE

Longueurs disponibles : 
13-14-14.5-15-15.5-16-16.5-17-17.5-18



APOGEE-SPORTS.COM

PROTÈGE-LAME APOGEE

Protège-lame complètement et 
facilement ajustable en 3 pièces. 
Disponible en 3 couleurs.

SERVIETTE APOGEE

Fait de polyester bouclé pour 
absorber l’eau et bien nettoyer 
vos lames de patin. D’une 
grandeur idéale pour bien couvrir 
toute la surface à nettoyer

PROTÈGES TIBIAS APOGEE

Design ergonomique, sécuritaire 
et ultra-léger qui se place  
facilement dans la pochette en 
lycra des combinaisons courte 
piste Apogee.

LACETS CIRÉS APOGEE

DESCRIPTION Lacets conçus et fabriqués selon des normes 
strictes pour conserver la tension voulue durant 
vos entraînements et courses. 

PROTÈGE LAMES SOUPLES APOGEE

DESCRIPTION Fait de polyester renforcé aux extrémités et 
doublé d’un tissu qui absorbe l’eau à l’intérieur.

TAILLE 12-13 po  /  14-15 po  /  16-17 po

ACCESSOIRES Courte piste

LUNETTES DE PROTECTION LEADER SPORTS

DESCRIPTION Lunettes sécuritaires et anti-buée qui offrent une 
vision périphérique. Munies de lentilles transpa-
rentes conformes aux exigences de la FPVQ.

TAILLE Junior et adulte

QUICK TIPS APOGEE

Faits de plastique durable et inusable en PVC.  
Se colle facilement sur les gants Apogée 
en cuir et en vinyle nitrile. Colle incluse 

ATTACHE LUNETTE APOGEE

Fait de Néoprène 2mm d’épaisseur avec 
embouts cousus se fixant facilement  
à l’extrémité de vos lunettes de patin. 

Disponible en version
PERSONNALISABLE

Disponible en version
PERSONNALISABLE

Disponible en version
PERSONNALISABLE
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CASQUE                     APOGEE

DESCRIPTION Design ergonomique fait de polycarbonate pour une 
plus grande sécurité en cas de chute. Ajustement 
exclusif head lock Apogee. Design aérodynamique
en plus d’être plus sécuritaire en cas de chute dans les 
matelas.

TAILLE S/M - L/XL

Attaches solides

Système lock breveté «Lock fit»

Finition exceptionnelle



Zone 1
Haut du devant et du dos
+ le col

Zone 2

Manches complètes

Zone 3

Haut des latérales

APOGEE-SPORTS.COM

Combinaison Courte piste

COMBINAISON 1 PIÈCE SUBLIMATION PARTIELLE APOGEE

Fabriqué en lycra haute compression sublimé et nylon de couleur unie.
Fermeture avant auto-lock YKK et protection aux genoux intégrée.  
À demi-sublimé aux couleurs de votre équipe avec 3 zones de  
sublimation. Entièrement fabriqué au Canada

TAILLE Junior 8-16ans     Adulte XS-4XL

COMBINAISON 1 PIÈCE CLUB FIT APOGEE

Fabriqué en lycra haute compression sublimé et nylon de couleur unie. 
Fermeture avant auto-lock YKK et protection aux genoux intégrée. 
Complètement sublimé aux couleurs de votre équipe. Utilisée par 
l’équipe Olympique Canadienne depuis 2011. Entièrement fabriqué au Canada

TAILLE Junior 8-16ans     Adulte XS-4XL

NOUVEAU !
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Gagnante

Fabriqué de lycra italien 

haute compression

Combinaison Dynamix complète 

résistante aux coupures testé selon les 

normes EN-388 (2016)

Possède une protection en mousse aux tibias 

et aux genoux intégrée. Muni d’une pochette 

suplémentaire pour l’insertion de protection 

rigide aux tibias.

Conception anatomique la plus 
confortable sur le marché. Disponible dans 

les grandeurs juniors et adultes

Fermeture éclaire au devant

auto-lock YKK de longeur adéquate 

selon les normes ISU 

1.

6.

7.

8.

9.

2.

3.

4.

5.

Protection résistante aux coupures  

couvrant la totalité du corps intégrée  

aux programmes personnalisés

Tissu entièrement imprimé aux 

couleurs de votre équipe

Finition avec élastique en silicone aux chevilles 

pour maintenir la combinaison bien en place

Finition au bas de la jambe avec élastique 
muni d’une bande de silicone 

RENDEZ-VOUS SUR APOGEE-SPORTS.COM POUR LA LISTE DE PRIX!



LONGUE  
PISTE



LONGUE  
PISTE

NOUVEAU !  APG-L200 APOGEE

DESCRIPTION Structure en carbone de haute rigidité et de cuir. Entièrement fabriquée à la main et moulable à vos pieds et chevilles. Système de laçage 
entièrement recouvert de cuir avec fermoir pour un meilleur transfert de la puissance et une meilleure stabilité dans toutes les positions.

TAILLE 30-46                    POIDS           660g par paire / taille 42

BOTTINES Longue piste
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• Coque de carbone à double corps laminé

• Cuir véritable - tissu synthétique de haut résistance 

• Technologie de base avancée pour améliorer le rapport résistance / poids

• Système de laminage époxy à fort impact

• Entièrement moulable à la chaleur pour un ajustment ultra précis

DESIGN UNIQUE THERMO-MOULABLE PRÉCISE

Design exclusif. Créé à partir d’une longue 
analyse des formes des pieds  

des patineurs

Notre procédé de fabrication  
et d’assemblage se fait avec des  

matériaux haute gamme.

Résultat : une chaussure de patinage de 
vitesse d’une qualité exceptionnelle



APOGEE-SPORTS.COM

LAMES Longue piste

• Dessinée au Canada

• Aluminium et acier de première qualité

• Système souple et fiable

• Design permettant un angle de chasse le plus élevé du marché

• Ressort double axes de haute qualité

VICTORY APOGEE

DESCRIPTION La toute nouvelle lame Victory de Apogee saura vous donner la puissance vous permettant d’atteindre vos objectifs. À l’aide de son alumi-
nium de haute pointe ultra rigide, elle vous permettra une stabilité sans égale qui vous donnera de l’assurance sur la glace. Ses tubes en 
acier vous donneront, quant à eux, une sensation de glisse et un contrôle idéal pour la performance. 

TAILLE 13-18                    GAMME           Entrée de gamme - Intermédiaire - Avancé
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• Concept unique permettant l’utilisation d’une bottine courte ou longue piste

• Entièrement dessiné au Canada

• Précision 

• Élargissement de la surface de contact aux deux points de démarrage

NOUVEAU ! DUAL SPEEDER APOGEE

DESCRIPTION La lame Dual Speeder de Apogee est unique en son genre. Cette lame d’entrée de gamme vous permettra de passer de la longe piste à la 
courte piste en un claquement de doigts. Idéal pour une pratique du sports diversifiée, cette lame ultra versatile pourra vous accompagner 
dans toutes les occasions grâce à son tout nouveau pont. Une technologie signée Apogee qui révolutionnera la pratique du patin de vitesse.

TAILLE 15-18                    GAMME           Performance



APOGEE-SPORTS.COM

COMBINAISON UNE PIÈCE SWIFT AÉRO APOGEE

Fabriqué de notre tissu le plus aérodynamique et testé en soufflerie, cette 
combinaison est entièrement fabriquée au Canada.  
Peut être personnalisé aux couleurs de votre club!

TAILLE Adulte XS-4XL

COMBINAISON UNE PIÈCE CLUB FIT APOGEE

Programme destiné aux clubs et entièrement fait au Canada. Pour la 
recherche de performance et du confort. Fait à partir de tissu italien de 
haute qualité. Peut être personnalisé aux couleurs de votre club!

TAILLE Junior 8-16ans     Adulte XS-4XL

Combinaison Longue piste
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ET PLUSIEURS AUTRES PRODUITS PERSONNALISABLES DISPONIBLES! 
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FABRIQUÉ EN 25  JOURS 
OUVRABLES

QUALITÉ SUPÉRIEURE 
FABRIQUÉE AU CANADA

AUCUN FRAIS
DE GRAPHISME

VOTRE ÉQUIPE vos couleurs 



ACCES 
SOIRES
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NOUVEAU ! JIG BLADE RUNNER II APOGEE

DESCRIPTION Design complètement refait selon les exigences de notre équipe d’ingénieurs. Une qualité de conception, de précision et de finition irré-
prochable entièrement mesurée au millième de millimètre près. Cet outil complet permet un aiguisage parfait à angle droit (90 degrés). 
L’ajustement de la hauteur des lames est offert de série, une autre exclusivité Apogee. Entièrement fabriqué au Québec, Canada.

GARANTIE Garantie à vie contre les défauts de matériaux et de fabrication. Apogee remplacera ou réparera le produit selon l’évaluation des 
réparations à effectuer. Pour plus d’informations concernant nos garanties, visitez notre site web.

JIG BLADE RUNNER I APOGEE

DESCRIPTION Table d’aiguisage au concept unique et très 
durable. Précision ultime pour l’entretien de vos 
lames. Prix compétitifs.

JIG BLADE RUNNER III APOGEE

DESCRIPTION Concept unique avec matériaux de première 
qualité. Les points de contact sur la lame 
s’ajustent parfaitement aux différentes courbes 
sans affecter l’angle de 90 degré.

ACCES 
SOIRES

AIGUISAGE



APOGEE-SPORTS.COM

AIGUISAGE

LE CUBE - BLADE RUNNER APOGEE

DESCRIPTION Cet appareil unique au monde vous permettra de corriger, d’aiguiser et de polir une lame sans même changer d’outil. Construit avec 
de l’aluminium de calibre industriel, ultra-léger et plané avec grande précision sur les 4 surfaces. Le Cube est offert avec pierre d’ai-
guisage construit avec de vrais diamants bruts pour la plus grande dureté qui soit. Parfaitement planés et disposés mécaniquement 
pour la meilleure précision lors de vos aiguisages. Grits inclus : 400 – 600 – 1200. La quatrième surface de polissage est aussi une 
exclusivité Apogee de par sa construction unique à base d’alumine et de céramique offrant une qualité et une précision exception-
nelle. Grit 8000 servants uniquement à polir vos lames de patin après avoir utilisé la plaque 1200.

COURTE PISTE - TUBE BENDER - BLADE RUNNER 
APOGEE

DESCRIPTION Cet outil de très haute précision saura ajuster 
les tubes de lame. 
Concept en aluminium une pièce.

LONGUE PISTE - BLADE BENDER - BLADE RUNNER 
APOGEE

DESCRIPTION Outil de haute qualité pour courber les sections 
de lame longue piste.

GRID 400 GRID 600 GRID 1200 GRID 8000
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PIERRE DE POLISSAGE APOGEE

DESCRIPTION De la collection Blade Runner, cette pierre de polissage (grit 8000) parfaitement adaptée pour éliminer les canaux laissés par les 
pierres plus agressives, cet outil indispensable rendra vos lames lisses et augmentera vos performances.
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LA PLAQUE - BLADE RUNNER APOGEE

DESCRIPTION Les surfaces d’aiguisage sont fixées sur une plaque en aluminium parfaitement planée pour offrir une qualité d’aiguisage  
exceptionnelle.

GRIT OFFERT 400 - 600 - 1200 - 8000

LARGEUR 1.5po ou 3po MODÈLE      1 côté ou 2 côtés



APOGEE-SPORTS.COM

COMBINAISON ANTI-COUPURE ULTIMATE 
APOGEE

Apogee a développé un nouvel assemblage de fibres d’une haute 
résistance aux coupures. Il possède une extensibilité qui vous permettra 
une liberté de mouvement inégalée, une excellente gestion de l’humidité 
du corps et un poids inférieur aux standards de l’industrie. 

TAILLE Adulte XS-4XL

GANT DYNEEMA 
APOGEE

DESCRIPTION Gants Dynamix (cut level 5) avec protection  
imperméable en vinyle nitrite. 
Design ergonomique.

TAILLE S-M-L

GANT CUIR APOGEE

DESCRIPTION Gants 100% cuir de haute qualité. Conçu pour le 
courte piste. Doublé d’une protection en tricot fait de 
Dyneema résistant aux coupures niveau 5. 

TAILLE Junior 4-5-6  /  Adulte XS-XL

PROTECTION
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COMBINAISON ANTI-COUPURE DYNAMIX
APOGEE

Fait de Dyneema, polyester et Spandex. Extensibilité maximum grâce 
au tricot de haute qualité permettant un moulage parfait et une grande 
résistance aux coupures de lame de patin de vitesse.  
Fabriqué au Canada.

TAILLE Junior 8-16  /  Adulte XS-4XL

PROTÈGE CHEVILLE DYNAMIX  
LONGUE PISTE APOGEE

DESCRIPTION Fait de Dyneema, polyester et 
Spandex. Gel grip à la cheville pour 
une meilleure adhérence.  
Fabriqué au Québec.

TAILLE Junior 8-16  /  Adulte XS-4XL

PROTÈGE CHEVILLE DYNAMIX  
COURTE PISTE APOGEE

DESCRIPTION Fait de Dyneema, polyester et 
Spandex. Gel grip à la cheville pour 
une meilleure adhérence.  
Fabriqué au Québec.

TAILLE Junior 8-16  /  Adulte XS-4XL

PROTÈGE COU DYNAMIX 
APOGEE

DESCRIPTION Protège cou fait de Dyneema, polyester et spandex fa-
briqué avec une mousse de densité spécifique moulant 
parfaitement la base de cou. Doubles épaisseurs de 
tricot sur toute la surface. Fabriqué au Québec.

TAILLE Junior 8-16  /  Adulte XS-4XL

PROTÈGE POIGNET DYNAMIX 
APOGEE

DESCRIPTION Fait de Dyneema, polyester et Spandex. Gel grip aux 
poignets pour une meilleure adhérence. Fabriqué au 
Québec.

TAILLE Junior 8-16  /  Adulte XS-4XL



ESPRIT 
D’ÉQUIPE



PERSONNALISEZ VOS VÊTEMENTS
AUX COULEURS DE VOTRE CLUB! 

 
Nous offrons une gamme complète de vêtements et accessoires à personnaliser pour le patinage de vitesse. 

Combinaisons une pièce, protège-lames, bonnets, survêtements d’entraînements, vestes, manteaux et plus encore! 

Il n’y a aucune limite de logos et/ou de couleurs et le service de graphisme vous est offert gratuitement ! Tous nos vêtements 
personnalisés sont fabriqués ici, à notre usine de Saint-Augustin-de-Desmaures au Québec, Canada.

En 25 jours ouvrables ou moins de production, votre équipe recevra des vêtements de qualité exprimant votre esprit d’équipe 
commune. Visitez notre site web pour plus de détails ou écrivez directement au info@apogee-sports.com.

APOGEE-SPORTS.COM

ESPRIT 
D’ÉQUIPE



APOGEE-SPORTS.COM

113 rue de New-York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC, Canada, G3A 0A8


