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Les kayak pontés

Sirona 16'1"- VALLEY
Longueur 490 cm, Largeur 56 cm, Hauteur 32,5 cm, poids 25 kg

Poids idéal du pagayeur : de 65 à 100 kg, Volume : 325 L.
En polyéthylène - Equipé d’une dérive 

Un kayak de mer court, et disposant d'une ligne de flottaison assez
longue pour conserver une vitesse de croisière très respectable.
Manœuvrant, stable, équilibré, confortable, le SIRONA s'affiche

comme un bateau d'une extrême polyvalence.

Ysak hi luxe – RTM
Longueur : 506 cm, Largeur : 57 cm, Hauteur : 30 cm

Volume : 280 L., Poids : 27.5kg
En polyéthylène - Equipé d’une dérive

L'Ysak Hi-Luxe est un kayak de mer élégant et rapide parfait pour de
grandes randonnées, Il a fait ses preuves depuis de longues années

auprès des clubs et de nombreux randonneurs recherchant la
stabilité avec une bonne glisse et un bon confort.

STRATOS 14.5 S - DAGGER 

Longueur : 442 cm, Largeur : 60 cm, Volume : 280 L, Poids : 24 kg
En polyéthylène - Equipé d’une dérive

Conçu pour exceller dans le surf, le slalom entre les rochers, et
pagayer en milieu calme, le Stratos est le parfait équilibre entre la

directivité, la maniabilité et la tolérance à l'erreur.Il est parfait pour
les sorties à la journée et les petits bivouacs.

Virgo -  P&H

Longueur : 443cm, Largeur : 58 cm, Volume : 313 L., Poids : 24.5kg
En polyéthylène  - Equipé d’une dérive

Le Virgo est un kayak de mer compact. Excellent surfeur et
manoeuvrant pour le raz cailloux, Il offre une vitesse de croisière
tout à fait raisonnable pour les sorties à la journée et les bivouacs

courts. 
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Les kayaks dépontés

Océan Duo – RTM
Longueur : 370 cm, Largeur : 88 cm, Poids : 29 kg 

En polyéthylène 

L'Océan Duo est un kayak de balade familiale, court, léger et facile !
C'est le kayak bi-place le plus polyvalent qui existe. 

Utilisable à 2 personnes ou 2 adultes + 1 enfant 
C'est un kayak sécurisant, confortable et vraiment très pratique.

En polyéthylène monobloc, c'est du costaud.

Idéal pour les débutants !

Midway - RTM

Longueur : 440 cm, Largeur : 65 cm,  Poids : 23 kg
En polyéthylène 

Kayak 1 place, le Mid-Way allie les performances des kayaks de
mer traditionnels (glisse, rapidité, qualités techniques) aux atouts

d’un sit on top (autovideur, sécurité, facilité d’utilisation).

Idéal pour les débutants !
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Expression 14 -  PERCEPTION
Longueur : 442 cm, Largeur : 59 cm, Poids : 24 kg.

En polyéthylène équipée d’une dérive rétractable

Le Perception est très performant et efficace, c’est un kayak de 
mer bien conçu, large pour être stable, et profilé pour être 
rapide. Ses lignes fluides, alliées à une excellente stabilité, lui 
assurent une très bonne glisse et un confort de navigation 
incomparable.

Hydra - WAVE SPORT 
Longueur : 452 cm, Largeur : 59,5 cm, Poids : 25 kg.

En polyéthylène équipée d’une dérive rétractable

L'Hydra de Wavesport est un kayak ponté, monoplace 
polyvalent, alliant vitesse et stabilité, et en plus il est 
confortable. L'Hydra est le kayak parfait pour les  
randonnées en mer ou rivière large. 
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Tempo – RTM

Longueur :450 cm, Largeur : 67 cm,   Poids : 24 kg
En polyéthylène 

Kayak 1 place, le Tempo est un bon randonneur, confortable,
spacieux et rapide. Bien étravé et doté de grands rangements, il

est réellement adapté aux randonnées côtières.
C’est le kayak des grands gabarits.

Idéal pour les débutants !

Le bivouac

Tente Quickhiker ultralight – Décathlon

1 à 2 personnes

Poids : 2 kg, Longueur de la chambre : 210 cm, Largeur de la
chambre : 130 cm aux épaules, 110 cm à la tête et 80 cm aux

pieds., Hauteur de la chambre : 95 cm, volume : 9,5 l

Matelas Forclaz 400 – Décathlon

Poids : 950g. Dimensions : 180 x 52 cm, volume 8,7 l

Le confort du matelas autogonflant ! 
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WickiUp 4 – Nigor

Poids : 1250 gr, Hauteur : 1,74 m,  Superfice : 7,6 m3

     Tipi pour 4 personnes pour dormir ou pour 6 personnes pour
manger ou faire les briefing à l’abris.

Ce tipi est idéal pour les bivouacs, en cas de mauvais temps, il permet
un abri commun pour plus de convivialité.
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