






POURQUOI CHOISIR UN PEDALO MARTINI ?

• La production de pédalos Martini, en fibre de verre double corps, avec l'insertion de 
blocs de polyuréthane dans les deux coques, les rendent insubmersibles. Leurs cen-
tres de gravité très bas les empêchent de se renverser.
• L’étude très poussée des formes de flotteurs et des aubes permettent une navigation 
exceptionnellement facile avec très peu d’emprise au vent, contrairement aux modèles 
concurrents.
• Une timonerie en acier inoxydable 304 et 316 pour toutes les parties métalliques des 
bateaux 
• Chaque pédalo est fait à l’unité, avec soin, comme autrefois, et il est certain que vous 
retrouverez ces pédalos dans les plus grandes stations balnéaires du monde entier.

De nombreuses flottes de pédalos MARTINI naviguent toujours 25 ans plus tard….

STARLAC LITTLE
Polyester Auto-videur, 3 places.

Equipement de série : Mains courante, bande de ragage, roues 
de transport, échelle de bain Yacht.

Dimensions : 2.60 X 1.57 m. 

Poids : 100 kg. 

Charge utile : 225 kg.

Options : 05 - Bande de liston, 11 - Pare-chocs, 15 - Housse de 
couverture. 



STARLAC H2o Plus 5 places

Le H2o Plus est un 5 places auto-videur en Polyéthylène sandwich 
3 couches. 

Grande résistance aux chocs et aux rayures. Teinté dans la masse. 
Sans entretien.

Dimensions : 3.96 X 1.76 m. 

Poids : 150 kg. 

Options : 04 - Echelle de bain standard, 04/E - Echelle de bain Elite, 
06 - Roues de transport, 07/M - Maxi Toboggan droit, 11 - Pare-
chocs, 15 - housse de couverture.

STARLAC H2o 4 places

Le H2o est un véritable 4 places auto-videur, aux lignes modernes 
et harmonieuses, ce modèle est construit en Polyéthylène sandwich 
3 couches. Cela lui confère robustesse, rigidité et légèreté. 

Les lignes fluides du H2o en font un des plus beaux modèles du 
marché. 

Sans entretien.

Dimensions : 3.30 X 1.60 m

Options : 04 - Echelle de bain standard, 04/E - Echelle de bain Elite, 
06 - Roues de transport, 07 - Toboggan droit, 11 - Pare-chocs, 15 - 
housse de couverture.



STARLAC SPEEDY IV

Le STARLAC SPEEDY, reprend un look traditionnel avec deux grand 
flotteurs et des sièges (2 ou 4) belle époque.

Dimensions : 4.10 X 1.63 m. 

Poids : 140 kg.

Capacité : 4 personnes.

Options : 03 - Bande de ragage, 15 - Housse de couverture.

STARLAC SPEEDY II

Le STARLAC SPEEDY II, est léger maniable et très performant.

Son look traditionnel est connu de tous. Il est idéal pour organiser 
des jeux, excursions, courses, challenges. Livré avec poignées de 
transport. Construction polyester.

Dimensions : 4.05 X 1.47 m. 

Poids : 110 kg. 

Capacité : 2 personnes.

Options : 03 - Bande de ragage, 15 - Housse de couverture.



STARLAC 4
Le Starlac 4 est un 5 places dos à dos avec bain de soleil.

Equipement de série : Mains courante.

Dimensions : 3.86 X 1.57 m

Poids : 120 kg. Charge utile : 375 kg

Options : 02 - Mains courante balcon, 03 - Bande de ragage, 04/
Y/E - Echelle de bain Standard/Elite/Yacht, 05 - Bande de liston, 06 
- Roues de transport, 07/12/B/S/13 - Toboggan droit/grand/super/
courbe, 09 - Bimini, 10 - Plongeoir, 11 - Pare-chocs, 14 - Plate-
forme souple, 15 - housse de couverture.

STARLAC 330
Le Starlac 330 est un 4 places dos à dos. Auto-videur, il est construit 
en polyester. 

Equipement de série : Mains courante.

Dimensions : 3.30 X 1.57 m. 

Poids : 120 kg. Charge utile : 300 kg

Options : 02 - Mains courante balcon, 03 - Bande de ragage, 04 
- Echelle de bain Standard, 04/Y - Echelle de bain Yacht, 04/E - 
Echelle de bain Elite, 05 - Bande de liston, 06 - Roues de transport, 
07 - Toboggan droit, 09 - Bimini, 10 - Plongeoir, 11 - Pare-chocs, 15 
- housse de couverture.



STARLAC TIME SPECIAL

Le Starlac TIME Spécial est un pédalo de 5 places, avec 4 sièges 
indépendants. Auto-videur, ce modèle est construit en Polyester.

Equipement de série : Mains courante.

Dimensions : 3.86 X 1.57 m Poids : 140 kg.

Charge utile : 390 kg

Options : 02 - Mains courante balcon, 03 - Bande de ragage, 04/
Y/E - Echelle de bain Standard/Elite/Yacht, 05 - Bande de liston, 06 
- Roues de transport, 07/12/B/S - Toboggan droit/grand/super, 09 - 
Bimini, 10 - Plongeoir, 11 - Pare-chocs, 15 - housse de couverture.

STARLAC TIME

Le TIME est un 5 places dos à dos avec un grand bain de soleil.
 
Equipement de série : Mains courante.

Dimensions : 3.86 X 1.57 m. Poids : 140 kg. 

Charge utile : 390 kg

Options : 02 - Mains courante balcon, 03 - Bande de ragage, 04/
Y/E - Echelle de bain Standard/Elite/Yacht, 05 - Bande de liston, 06 
- Roues de transport, 07/12/B/S/13 - Toboggan droit/grand/super/
courbe, 09 - Bimini, 10 - Plongeoir, 11 - Pare-chocs, 14 - Plate-
forme souple, 15 - housse de couverture.



STARLAC SUPER
Le Starlac SUPER est le pédalo traditionnel par excellence. Il pro-
pose 2 ou 4 chaises longues. Auto-videur, en Polyester.

Equipements de série : Mains courante, échelle de bain.

Dimensions : 3.86 X 1.57 m. 

Poids : 140 kg. 

Charge utile : 390 kg

Options : 03 - Bande de ragage, 15 - Housse de couverture.

STARLAC S
Le Starlac S est un 5 places dos à dos. Auto-videur, en Polyester.

Equipement de série : Mains courante.

Dimensions : 3.86 X 1.57 m

Poids : 140 kg. 

Charge utile : 390 kg

Options : 02 - Mains courante balcon, 03 - Bande de ragage, 04/
Y/E - Echelle de bain Standard/Elite/Yacht, 05 - Bande de liston, 06 
- Roues de transport, 07/12/B/S/13 - Toboggan droit/grand/super/
courbe, 09 - Bimini, 10 - Plongeoir, 11 - Pare-chocs, 14 - Plate-forme 
souple, 15 - housse de couverture.



STARLAC JOLIE
Le modèle JOLIE est un véritable 6 places. 3 places arrière, 2 places 
pédaleurs, 1 place bain de soleil à l’avant. Construction polyester.

Equipements de série : Bande de liston

Dimensions : 4.25 X 1.67 m

Capacité : 6 personnes

Options : 03 - Bande de ragage, 04 - Echelle de bain Yacht, 04/E - 
Echelle de bain Elite, 06 - Roues de transport, 09 - Bimini, 10 - Plon-
geoir, 11 - Pare-chocs, 15 - housse de couverture.

STARLAC R
Le Starlac R propose un grand bain de soleil avant. Auto-videur, en 
Polyester. 5 places.

Equipements de série : Mains courante, échelle de bain Yacht.

Dimensions : 3.86 X 1.57 m. 

Poids : 140 kg.

Charge utile : 390 kg

Options : 03 - Bande de ragage, 04/E - Echelle de bain Elite, 05 
- Bande de liston, 06 - Roues de transport, 07 - Toboggan droit, 
9 - Bimini, 10 - Plongeoir, 11 - Pare-chocs, 12/B - Grand toboggan 
droit, 15 - housse de couverture.



SEA BUGGY 330

Le SEA BUGGY 330 est la reproduction de la célèbre choupette.

Equipements de série : Echelle de bain Yacht, bande de liston.

Capacité : 4 places

Dimensions : 3.30 X 1.60 m.
 
Poids : 120 kg environ. 

Options : 03 - Bande de ragage, 04/E - Echelle de bain Elite, 06 - 
Roues de transport, 07 - Toboggan droit, 09 - Bimini, 10 - Plongeoir, 
11 - Pare-chocs, 15 - housse de couverture.

SEA BUGGY 405

Grand frère du 330 avec bain de soleil. Construction : Polyester. 

Equipements de série : Echelle de bain Elite, bande de liston, 
roues de transport.

Capacité : 5 places 

Dimensions : 4.05 X 1.70 m. 

Poids : 150 kg environ. 

Options : 03 - Bande de ragage, 07 - Toboggan droit, 09 - Bimini, 
10 - Plongeoir, 11 - Pare-chocs, 12/S - Super toboggan droit, 15 - 
housse de couverture.



PEDALO CYGNE

Le pédalo cygne est un 4 places dos à dos. Auto-videur, il est 
construit en polyester.

Dimensions : 3.30 X 1.60 X 2.05 m (avec la tête). 

Poids : 120 kg. 

Charge utile : 300 kg

Options : 03 - Bande de ragage, 04 - Echelle de bain Standard, 
04/Y - Echelle de bain Yacht, 04/E - Echelle de bain Elite, 05 - Ban-
de de liston, 06 - Roues de transport.



PEDALO FLAMANT ROSE

Le pédalo flamant rose est un 4 places dos à dos. Auto-videur, il est 
construit en polyester.

Dimensions : 3.30 X 1.60 X 2.05 m (avec la tête). 

Poids : 120 kg. 

Charge utile : 300 kg

Options : 03 - Bande de ragage, 04 - Echelle de bain Standard, 
04/Y - Echelle de bain Yacht, 04/E - Echelle de bain Elite, 05 - Ban-
de de liston, 06 - Roues de transport.



PEDALO CANARD

Le pédalo canard est un 4 places dos à dos. Auto-videur, il est 
construit en polyester.

Dimensions : 3.30 X 1.60 X 2.05 m (avec la tête). 

Poids : 120 kg. 

Charge utile : 300 kg

Options : 03 - Bande de ragage, 04 - Echelle de bain Standard, 
04/Y - Echelle de bain Yacht, 04/E - Echelle de bain Elite, 05 - Ban-
de de liston, 06 - Roues de transport.



OPTIONS PEDALOS MARTINI

01 - Mains courante 02 - Mains courante balcon avant 03 - Bande de ragage

04 - Echelle de bain Standard 04/Y - Echelle de bain Yacht 04/E - Echelle de bain Elite ep : 30mm 05 - Bande de liston



OPTIONS PEDALOS MARTINI

06 - Roues de transport 09 - Bimini 10 - Plongeoir

14 - Plate-forme souple11 - Pare choc par 4 15 - Housse de protection



OPTIONS PEDALOS MARTINI

07 - Toboggan droit en polyester 12/B - Grand toboggan droit

12/S - Super toboggan droit 13 - Grand toboggan courbe

07 - Toboggan droit en polyéthylène 

07/M - Maxi Toboggan droit



Sit On Top Koala
Sit On Top compact et auto-videur. Facilement empilable. Longueur : 249 
cm. Largeur : 76 cm. Poids : 16 kg.

Accessoires :

Siège Cordura Pagaie 220 cm
Touring

Pagaie 220 cm
Expedition

Pagaie 220 cm
Mare

Sit On Top Orca Base

Sit On Top (1/2/3 places) auto-videur. Facilement empilable. Longueur : 
420 cm. Largeur : 83 cm. Poids : 26 kg.

Accessoires :

Siège Cordura Pagaie 220 cm
Touring

Pagaie 220 cm
Expedition

Pagaie 220 cm
Mare



Pedayak
Le PEDAYAK est un kayak à pédales et à hélice, rapide, manœuvrant, 
«mains libres», qui par sa conception et ses caractéristiques renouvelle to-
talement la pratique actuelle du kayak.

Aspects techniques : 

C’est une version élaborée d’un kayak de 360 cm, de type «sit on top» auto-
videur en polyéthylène rotomoulé. 
Il comporte sur un espace restreint les mêmes systèmes qu’un vrai bateau, 
à savoir: 
- Un système de propulsion à hélice de haute performance 
- Un système de direction avec barre et safran. Leur combinaison (le safran 
est situé juste derrière l’hélice) permet une manœuvrabilité et une agilité 
surprenante sur ce type d’embarcation. 
       
Caractéristiques : 

- 50% plus rapide qu’un kayak équivalent.
- Permet des activités de promenade, pêche, photo, video, observation aux 
jumelles, etc 
- Peut « beacher « (hélice et safran sont protégés), aller en zones très peu 
profondes (35 cm de tirant d’eau), marcher en arrière (retropédalage), tour-
ner sur place, être équipé d’une voile, ses dérives lui permettent de remonter 
au vent. Il est silencieux. 
- Peut prendre un deuxième passager léger.
- Possède 2 portes cannes à pêche, 2 logements pour bouteille et cannet-
tes, logement de GPS, des vide-poches, des bacs de rangement avant et 
arrière.        
- Peut être appareillé par paire, comme un catamaran, avec une structure 
amovible intermédiaire, permettant le bain de soleil, d’emmener des enfants, 
ou d’emporter des équipements de plongée, de bivouac, etc. 

Existe aussi en version Duo :



SUP Aloha Expedition
Stand Up Paddle en polyéthylène haute densité. Dérive rotomoulée 
dans la coque avec patin d’usure démontable. Longueur : 332 cm. Lar-
geur : 87 cm. Poids : 23 kg.

Accessoire :

Pagaie SUP Ajustable
entre 170 et 210 cm

CANOË CANADIA
Mélange de tradition et d'innovation, ce canoë est inspiré des mythi-
ques bateaux en bois, le Canadia propose des assises particulièrement 
confortables à la position idéale. Deux enfants prennent place sur la 
banquette centrale en toute sécurité, puisqu'il est le seul insubmersible 
de sa catégorie. Accueillant jusqu'à 4 personnes et leur matériel, il est 
idéal pour des journées en famille. 

Capacité : 4 personnes. 

Longueur : 4,70 m. Largeur : 0,93 m. Hauteur : 0,35 m.

Poids : 38 kg. Poids utilisateur : 105 kg. Charge utile max : 320 kg.
 
Couleurs disponibles : Vert ou rouge.



SUP gonflable double couche Zray A1

Le SUP gonflable Zray A1 est adapté pour les loueurs qui recherchent 
une planche performante, équipée et solide. Dotée des meilleurs maté-
riaux - technologie Drop Stitch double peau, EVA de qualité supérieure 
- cette planche courte (300cm) et épaisse (15cm) assure une manœuvre 
facile et une bonne stabilité.

Accessoire :

Pagaie SUP Ajustable
entre 170 et 210 cm

SUP gonflable double couche Zray A2

Ce paddle s’adresse au plus grand nombre : des enfants aux adultes, du 
débutant au plus expérimenté, ce paddle gonflable a tout pour plaire. 
Construit en double couche collées qui apporte plus de rigidité au paddle 
et ainsi plus de confort. Longueur: 10.6 (320cm) - Largeur: 32 (81cm) - 
Epaisseur: 15 cm - Volume: 270L.

Accessoire :

Pagaie SUP Ajustable
entre 170 et 210 cm



SUP gonflable double couche ZRay S17

Construit en double couche, ce Stand Up Paddle gonflable géant peut 
accueillir jusqu’à 8 personnes (518 x 152 x 20 cm). 

Parfaitement adapté à la location, que ce soit pour de grandes promena-
des, pour jouer avec les enfants, ou même pour aller affronter les vagues 
entre amis, ce super SUP sera vous satisfaire.

Accessoire :

Pagaie SUP Ajustable
entre 170 et 210 cm

SUP gonflable double couche Zray A1 SUP gonflable double couche Zray A2

SUP gonflable double couche Zray S17



- Pour 3 personnes. - Dimensions : 429 cm x 122 cm 
WATERBOGGAN 3

WATERBOGGAN 12WATERBOGGAN 6
- Pour 6 personnes. - Dimensions : 612 cm x 122 cm - Pour 12 personnes. - Dimensions : 597 cm x 231 cm

WATERBOGGAN 5
- Pour 5 personnes. - Dimensions : 551 cm x 122 cm



BARQUE VERSAILLES
Coque en polyester. Pont et plancher 
de cockpit en sandwich. Insubmersi-
ble. Longueur : 4.55 m, Longueur à la 
flottaison : 4.20 m, Largeur : 1.55 m, 
Capacité : 4 personnes, Poids de co-
que : 100.00 kg, Poids de l´ensemble : 
120.00 kg. Nom de l’architecte : Fran-
çois Lelièvre. 
Réalisation effectuée pour le château 
de Versailles, disponible pour votre 
plan d’eau. Tous les éléments sont 
surdimensionnées pour plus de robus-
tesse afin de pouvoir résister à des mil-
liers d’heures de location.

CAP 285
Barque polyester  
L : 2.80 m. l : 1.30 m. H : 0.55 m.
Capacité : 2 personnes.
Puissance : 3 Cv.
Couleur au choix.

CAP 370
Barque polyester  
L : 3.62 m. l : 1.29 m. H : 0.55 m.
Capacité : 3 personnes.
Puissance : 5 Cv.
Couleur au choix



KAREL OPEN 400
Bateau en polyester avec un prix très attractif pouvant être utilisé en 
version électrique ou thermique.

Caractéristiques :
- Longueur totale : 4.00 mètres
- Largeur : 1.68 mètres
- Poids à vide : 230 kg
- Motorisation standard : 15 cv
- Motorisation maximum : 25 cv
- Nombre de passagers maximum : 4
- Catégorie : C

Options :
- Coussins,
- Bain de soleil avec coussin,
- Système dossier conducteur,
- Pied de table,
- Echelle avec barre d’appui.

Nos packs :

Pack Pro : Karel Open 400 + Moteur électrique Minn Kota EO 1 HP 
avec commande à distance, 4 batteries 6 V 200 amp, chargeur 24 V 35 
A embarqué.
Pack Intense : Karel Open 400 + Moteur électrique KRAUTLER 24 V 
800 W avec commande à distance, 4 batteries 6 V 200 amp, chargeur 
24 V 35 A embarqué.

Voici notre selection de bateaux destinés à la location pouvant recevoir des motorisations thermiques ou électriques.



KAREL OPEN 450
Le modèle Karel 450 Open en polyester est un tout nouveau modèle 
dont la coque a été particulièrement conçue pour une navigation à par-
tir de 15 Cv, stable et économique. 

Jolie console latérale, entrée sur le côté avec passerelle, très grande 
banquette circulaire avec siège supplémentaire démontable se ratta-
chant à la console.

Caractéristiques :
- Longueur (max.) : 4,50 m
- Largeur : 1,90 m
- Poids (approx.) : 300 kg
- Peut être uilisé avec un moteur thermique 6Cv ou électrique
- Catégorie : C
- Passagers : 5

Options : 
- Coussins,
- Bain de soleil avec coussin,
- Système dossier conducteur,
- Pied de table,
- Echelle avec barre d’appui.

Nos packs :

Pack Pro : Karel Open 400 + Moteur électrique Minn Kota EO 1 HP 
avec commande à distance, 4 batteries 6 V 200 amp, chargeur 24 V 35 
A embarqué.
Pack Intense : Karel Open 400 + Moteur électrique KRAUTLER 24 V 
800 W avec commande à distance, 4 batteries 6 V 200 amp, chargeur 
24 V 35 A embarqué.
 



RIO MAR 470

Bateau de promenade proposé en motorisation hors bord 
électrique. (Peut recevoir un moteur thermique). Places pas-
sagers en vis à vis. 

Table pouvant se replier pour former un grand bain de soleil. 
Sellerie avant et arrière.

- Dimensions : L : 4.70m, l : 1.98 m.
- Poids : 330 kg.
- Capacité : 5 places.

RIO MAR 515

Bateau de promenade proposé en motorisation hors bord 
électrique. (Peut recevoir un moteur thermique). Places pas-
sagers en vis à vis. 

Table pouvant se replier pour former un grand bain de soleil.
Sellerie avant et arrière.

- Dimensions : L : 5.15m, l : 1.98 m. 
- Poids : 370 kg.
- Capacité : 6 places.



RIO MAR 580

Bateau de promenade proposé en motorisation hors board 
en puit. Places passagers en vis à vis. 

Table pouvant se replier pour former un grand bain de so-
leil.Sellerie avant et arrière. Coffre avec glacière électrique, 
wc.

- Dimensions : L : 5.80m, l : 1.90 m. 
- Poids : 525 kg.
- Capacité : 8 places.

RIO MAR 610

Bateau de promenade proposé en motorisation hors board   
en puit. Places passagers en vis à vis. 

Table pouvant se replier pour former un grand bain de so-
leil.Sellerie avant et arrière. Coffre avec glacière électrique, 
wc.

- Dimensions : L : 6.10m, l : 1.90 m.
- Poids : 500 kg.
- Capacité : 10 places.



405 MIAMOR
Le MIAMOR 405 est notre nouveau modèle au design classique, conçu 
pour les promenades en couple, en famille ou entre amis. Les mains cou-
rantes de  proue et de poupe sont en acier inoxydable améliorent non 
seulement la fonctionnalité, mais ils ajoutent également de l’élégance.

Le fond du bateau est légèrement concave, ce qui lui permet de se com-
porter correctement en cas dans la vague. 
Par ses hauts francs bords il offre de la sécurité son côté haut et par son 
large fond, une bonne stabilité.

C’est un bateau qui se comportera aussi bien en motorisation électrique 
qu’en motorisation thermique ce qui le rend utilisable en grand lacs, fleu-
ves et rivières. 

Le Miamor 405 est équipé d’un banc amovible au milieu du bateau, de 
sièges avant et arrière et de deux compartiments de rangement. De plus, 
il est possible d’installer une panneau composite pour créer un grand bain 
de soleil .

La sellerie artisanale optionnelle permettra à vos clients de naviguer 
confortablement, en offrant repos, plaisir et détente .

Options : Bimini, bain de soleil, sellerie, dossier banquette arrière, échelle 
de bain, plancher décoration teck.

Caractéristiques :
Longueur : 4.00 m 
Largeur : 1.52 m
Poids : 180 kg
Passagers : 4 en catégorie C  
Moteur  thermique : 15 HP



495 MIAMOR
Le modèle 495 MIAMOR est un condensé de confort et d’élégance.
 
Dédié à une clientèle souhaitant  profiter dune ambiance cosy, la carène 
classique  MIAMOR, trouvera sa place dans les grands lacs et fleuves de 
prestige.

En version promenade, la banquette avant disposée en fer à cheval, offre 
une espace de convivialité  ou les passagers peuvent converser  tout en 
profitant du paysage. Une version grand bain de soleil est disponible par 
l’ajout d’une plaque en composite.

La sellerie optionnelle entièrement faite à la main donne une ambiance 
chaleureuse au bateau tout en assurant le confort des passagers 

La banquette arrière  dispose de trois places  confortables. La console 
centrale permet une libre circulation dans le bateau.

De nombreux rangements permettent de loger  les batteries et l’armement 
de sécurité du bateau.

Options : Bimini, bain de soleil, sellerie, plancher décoration tek, échelle 
de bain, éclairage d’ambiance led, capote type cabriolet.

Caractéristiques :
Longueur : 4.95 m 
Largeur : 1.82 m
Poids : 385 kg
Passagers : 5 en catégorie C / 6 en catégorie D 
Moteur  thermique : 30 HP



KRAUTLER ACA - GPAV/ACAV
Pour le passage simplifié du thermique à l’électrique. Montage facile sur 
chaise moteur, contrôle de la direction par câble. Silencieux car sans engre-
nage. Régime variable et réglable en permanence. Safran en option.

KRAUTLER ACA KRAUTLER GPAV/ACAV

Moteur électrique AQUAMOT  
Les moteurs électriques hors-bord TREND 1.1 et 1.6 de chez AQUAMOT 
sont les plus puissants du marché avec des batteries lithium intégrées. Ils 
peuvent être comparés à une poussée de moteur à combustion de respec-
tivement 3.5 cv et 5cv.

Caractéristiques : 
- Puissance moteur : 3.5 CV pour le 1.1 et 5 CV pour le 1.6
- Batterie : 24VDC
- Poids total : 12 à 13 Kg (hors batterie)

Existe en version TREND 2.2 et 4.3 mais livrés sans batteries ni chargeur 
(Disponibles en options).



MOTEUR HONDA 6 CV

Moteur 6 Cv bi-cylindre, ar-
bre court ou long, barre fran-
che.

MOTEUR MERCURY 6 CV

MOTEUR TOHATSU 6 CV MOTEUR SUZUKI 6 CV

Moteur 6 Cv arbre court ou 
long, barre franche.

Moteur 6 Cv bi-cylindre, ar-
bre court ou long, barre fran-
che ou commande à distan-
ce.

Moteur 6 Cv monocylindre, 
arbre court ou long, barre 
franche.



MODULES CONNECT-A-DOCK
Systèmes de modules en polyéthylène rotomoulé traité anti-UV. 
Très grande.
facilité de montage même par une personne seule. 
Disponibles en 25 ou 51 cm d'épaisseur. 
Ce fournisseur propose une multitude d’accessoires.

Module SERIE 1000 : 
Hauteur de 25 cm.
Parfaitement adapté aux activités engins de plage type bateau à pé-
dales, Sit on top, Canoë, Avirons, barques.... 
Cette serie est composée de 3 modules dont un module d’angle.

Module SERIE 2000 : 
Hauteur de 51 cm.
Parfaitement adapté pour la construction de petites Marinas.

152/114.5/25 cm
Poids : 39 Kg

76/114.5/25 cm
Poids : 22.7 Kg

1111/84.5/25 cm
Poids : 13.6 Kg

305/183/51 cm
Poids : 94 Kg

244/122/51 cm
Poids : 90.7 Kg



MODULE POUR JET

Unité monobloc qui peut être installée seule ou utilisée avec 
d’autres pontons de notre gamme.
Ce module permet la mise hors d’eau des jets.

Module standard
Dimensions : 383.5 / 150 / 67 cm. 
Poids : 138 kg
Charge max : 700 kg

Module 2XL
Dimensions : 399 / 148.6 / 59 cm. 
Poids : 154 kg
Charge max : 770 kg

Couleurs 



MODULE WAP/SWAP

Nouvelle gamme de pontons modu-
laires en polyéthylène haute densité 
fabrication française et surface anti-
dérapante.

Assemblage très simple avec d’autres 
modules de taille identique ou diffé-
rente, avec plateforme jet-ski, grâce 
aux connecteurs caoutchouc.

Une large gamme d’accessoires dis-
ponibles, une infinité de solutions, 
pour faire flotter tout ce que vous avez 
imaginé mettre sur l’eau.

MODULE WAP 1
• Dimensions 1490x990x400mm - Poids 49 
kg
• Flottabilité théorique 460kg
• Deux connecteurs à prévoir sur largeur 1m 
ou trois sur largeur 1,5m.

MODULE WAP 2
• Dimensions 1990x990x400mm - Poids 65 
kg
• Flottabilité théorique 600kg
• Deux connecteurs à prévoir sur largeur 1m 
ou 4 sur 2m.

MODULE WAP 3
• Dimensions 1990x1490x400mm - Poids 90 kg
• Flottabilité théorique 900kg
• Trois connecteurs à prévoir sur largeur 1,5m ou quatre 
sur largeur 2m.

MODULE WAP 4
• Dimensions 1990x1990x400mm - Poids 117 kg
• Flottabilité théorique 1200kg
• Quatre connecteurs à prévoir sur largeur 2m

MODULE JET-SKI SWAP 1
• Dimensions 3890x1490x400mm - Poids   
175 kg
• Flottabilité théorique 1700kg
• 3 connecteurs à prévoir sur largeur 1,5m 
(ou 2 connecteurs + 1 taquet) et deux dans 
la longueur.



FLOTTEURS

Cela garantit l’insubmersibilité du flotteur même en cas de déchirement ou 
fissure de l’enveloppe PE. 
Rotax garantit la qualité de ses flotteurs, en effectuant des contrôles sys-
tématiques :
- d’épaisseur, d’absorption d’eau, d’étanchéité.
Un assemblage facile.
Les flotteurs sont conçus avec des ‘lumières’ sur les lèvres longitudina-
les, pour permettre leur vissage (la visserie à prévoir dépendra alors de la 
nature de la structure ponton). Nous pouvons également fournir des ac-
cessoires pour une fixation des flotteurs dans des rails aluminiums : les 
flotteurs sont alors ‘glissés ‘ dans des U aluminium à souder ou visser sur 
une structure aluminium  (idéal en rénovation de pontons existants, dont 
les entraxes ne correspondent pas forcément à nos dimensions flotteurs).

Environnement
Engagé dans une politique de développement durable, nous avons privilé-
gié les matières recyclables : nos flotteurs sont 100% recyclables.

FLOTTEURS SERIE RT
Flotteurs rectangulaires permettant  la construc-
tion de structures flottantes à la carte.
Flotteurs en Polyéthylène de moyenne densité 
assurant une bonne résistance à la fissuration 
sous contrainte, une bonne résilience et une bon-
ne résistance aux chocs.
Tous les flotteurs sont proposés en version ‘mous-
sée’ : les flotteurs sont remplis de billes polysty-
rène expansées à l’intérieur du flotteur, formant 
un bloc d’une cohésion maximale ; grâce à un 
process d’expansion d’une grande fiabilité. 



FLOTTEURS HYDRODYNAMIQUES
idéal pour la construction des pontons motorisés et pour la construction 
de toutes plates-formes flottantes à placer dans les eaux à forts cou-
rants.

160 cm de long pour un diamètre de 60 cm, 320 litres de volume pour un 
poids de 20 kilos = Portance de 300 kilos. 

Les flotteurs sont proposés en 2 versions : 
- La version standard : (20 kilos) 
- La version moussée : (30 kilos) qui est proposée spécialement pour la 
construction de projets où les autorités locales exigent par cahier des 
charges l’utilisation de flotteurs moussés.

Fixation facile des flotteurs en rangées :
La fixation simplifiée de nos flotteurs vous donne une liberté totale dans le 
choix de l’ossature supérieure et de la superstructure de votre construc-
tion.

Vous pouvez passer au travers des 10 trous moulés dans la partie supé-
rieure des flotteurs : Soit des cordages, pour faire un radeau ou ponton 
facilement démontable, soit des boulons munis de rondelles et écrous, 
pour les fixer à une structure métallique, soit des tirefonds munis de ron-
delles, pour les fixer à une structure en bois.

Diamètre intérieur des trous de fixation : 12 millimètres

NB : pour permettre la dilatation des matériaux, nous vous fournissons 
avec les flotteurs des gaines pvc de 12 mm extérieur et 8 mm intérieur à 
introduire dans les trous de fixation. Celles-ci permettront d’éviter toute 
usure qui pourrait se créer au passage de la visserie métallique.



Les défenses Delta sont en prodène, caoutchouc élastomère thermo-
plastique, offrant une excellente résistance aux agents atmosphéri-
ques, au vieillissement, aux UV, et une résistance modérée aux pro-
duits chimiques courants.

Le prodène est 100% recyclable, conforme au règlement CE N° 
1907/2006 Reach.

Dimensions disponibles : 60X52, 80X70, 110X95, 150X130.

Coloris standard noir. Blanc ou gris en option.

Options sur demande : perçage, plats inox, coupe à la longueur et 
angles.

DEFENSES DE QUAIS FIXES ET PONTONS FLOTTANTS

PLATELAGES
Lames pleines pour platelage, section 22 x 145 mm. Finition Brun exo-
tique brossé. Longueur des lames : 1,5 m, 2 m ou 2,4 m. Aspect : rai-
nuré.

Composition : 2/3 de bois résineux et 1/3 de polypropylène recyclé. Ne 
contient pas de colle, ni de chlore.

Masse volumique : 1150 kg/m3.

Stabilité : Variation dimensionnelle inférieure à 0,1% (reprise d’humi-
dité très faible).

Garantie : 10 ans contre pourritures molles, insectes xylophages et 
termites.



PLATE-FORME DE BAIGNADE
Ponton de baignade CONNECT A DOCK 

Créez facilement un ponton de baignade démontable, 
selon des dimensions choisies.

Ponton de baignade ULYSSE 
Une base excellente pour se relaxer, pour prendre le soleil, pour plonger ou, tout sim-
plement, pour bavarder. La coque peut être personnalisée par l’inscription du nom de 
votre établissement. Disponible en version “standard” ou en version “full option”, cette 
dernière comprenant le tremplin + cornières, défense d’accostage.

L’équipement de série des deux versions comprend : une échelle de bain, une dé-
fense en caoutchouc, 4 pitons en inox pour l’ancrage.    

Construction polyester. Réserve de flottabilité avec blocs en polystyrène 
Poids : 150 kg.
Dimensions : 3 m / 2 m

WHOOSH 15
Plate-forme  de baignade gonflable en forme 

de tapis (457cm x 152cm x 8cm).



TERRASSES FLOTTANTES

Demarquez vous en proposant à votre clientèle des terrasses flottantes. 

Construction à la carte, terrasse avec table, bar flottant, salon flottant.
 
Ces structures peuvent s’amarrer les unes aux autres. 

Possibilité de motorisation électrique pour de belles promenades. 

Dimensions à la carte. 

Fabrication France.

BAR FLOTTANT

ESPACE REPAS FLOTTANT SALON FLOTTANT



Caractéristiques  :
• Borne rotomoulée recyclable à 100%
• Dimensions : H. 74 cm x L. 45 cm x P. 30 cm
• Socle pour fixation (4 points) 
• Coffret électrique de 1 à 4 prises de 16A – 230 Vac
• Poids : 10 kg (+/- selon la configuration)

Borne ORION

Borne AURIGA
Caractéristiques :
• Tôlerie inox marine (acier inoxydable 316 L)
• Dimensions : H. 73 cm x L. 30 cm x P. 23 cm
• Socle pour fixation (4 points de fixation)
• Coffret électrique de 1 à 4 prises de 16A – 230 Vac ou de 1 à 2 prises de 
32A – 380 Vac
• Poids : 20 kg (+/- selon la configuration)

Caractéristiques :
• Tôlerie inox marine (acier inoxydable 316 L)
• Dimensions : H. 74 cm x L. 20 cm x P. 11 cm
• Socle pour fixation (4 points)
• Coffret électrique de 1 à 4 prises de 16A – 230 Vac
• Poids : 9 kg (+/- selon la configuration)

Borne OCTAN Inox ou Alu

Borne ORION Borne AURIGA

Borne OCTAN Inox Borne OCTAN Alu



AQUA JUMP ECLIPSE 150
Plate-forme rebondissante (455cm x 91cm) 
avec catapulte (351cm x 137cm) et bûche 

(536cm x 63.50cm).

BONGO 15
Plate-forme rebondissante (457cm x 91cm) 
avec toboggan (340cm x 91cm x 107cm) et 

catapulte (351cm x 137cm).

SPLASH ZONE PLUS 12
Plate-forme rebondissante (366cm x 91cm) 
avec toboggan (213cm x 90cm x 127cm)  et 

bûche (305cm x 58cm).

ROPE SWING
Plate-forme balançoire avec rampe d’accès 

(436cm x 457cm x 411cm).

ACITIVITY ISLAND W/EZ UP II
Plate-forme gonflable de baignade (41cm x 

36cm). 12 personnes.

SPLASH TRAX TUNNEL
Plate-forme gonflable en forme de tunnel 

(51cm x 56cm/208cm).



ICEBERG 14
Plate-forme d’escalade (87 poignées)

jusqu’à 8 personnes  (640cm x 488cm x 
427cm).

SPLASH TRAX DOME
Plate-forme gonflable en forme de dôme 
jusqu’à 2 personnes (206cm x 206cm x 

112cm).

SPLASH TRAX WOBBLY BRIDGE
Plate-forme gonflable en forme de pont 
jusqu’à 2 personnes (411cm x 206cm x 

36cm).

SPLASH TRAX SERPENT
Plate-forme ludique avec parcours d’obsta-
cle jusqu’à 2 personnes  (399cm x 241cm x 

117cm).

SPLASH TRAX PYLON RUN
Plate-forme ludique avec parcours d’obsta-
cle jusqu’à 2 personnes (396cm x 206cm x 

147cm).

SPLASH TRAX ARCH BRIDGE
Plate-forme gonflable en forme de pont  
jusqu’à 2 personnes (399cm x 206cm x 

110cm). 



SPIN WHEEL W/BONGO 13
Plate-forme de parcours ludique avec tram-
poline (975cm x 66cm) jusqu’à 15 person-

nes .

SPLASH TRAX PYRAMID
Plate-forme d’escalade (12 poignées) 

jusqu’à 2 personnes  (206cm x 206cm x 
157cm).

SATURN 12
Plate-forme gonflable en forme de dôme (18 

poignées) jusqu’à 4 personnes (366cm x 
335cm x 213cm).

SKY TOTTER
Plate-forme gonflable en forme de banane 
(13 poignées) jusqu’à 4 personnes  (315cm 

x 114cm x 114cm).

TURBO CHUTE WATER SLIDE
Plate-forme toboggan avec un maximum 

de sensation de glisse!!! (610cm x 117cm x 
23cm).

AQUA JUMP 120
Plate-forme rebondissante jusqu’à 2 adultes 

ou 4 enfants. Diamètre de 366cm.



MALIBU
Chaise longue flottante en polyéthylène. Idéale pour se laisser 
dériver au gré du soleil. Possibilité d’amarrer les malibu ensem-
ble grâce aux cordages inclus. Sans entretien. Empilables.
Poids : 14 kg. Dimensions : 210 x 72 cm. Hauteur : 14 cm 

GRETA/GRETA EVOLUTION
Chaise longue flottante en polyéthylène. Forme relax épousant 
le corps. Idéale sur l’eau , au bord de la piscine, ou sur la plage. 
La version évolution propose 2 flotteurs latéraux pour  les bala-
des sur l’eau.
Sans entretien. Empilables.
Poids : 14 kg 
Dimensions : 185 cm  /125 cm
Hauteur : 40 cm

MARILYN
Petit matelas pliable.
Utilisable sur l’eau, au bord de la piscine, sur une chaise longue 
ou sur la plage. Idéal pour les plages de galets. Sans entretien.
Poids : 1.1 kg. Dimensions : 166 X 53 cm. Hauteur : 4 cm.



Tapis flottant Skifflot S Tapis flottant Skifflot M

Tapis flottant Skifflot L Tapis flottant Skifflot XL

1 place. Dimensions 260 x 90 x 3.5 cm
Charge maximum : 120 kg

2-3 places. Dimensions 260 x 180 x 3.5 cm
Charge maximum : 250 kg

4-6 places. Dimensions 350 x 180 x 3.5 cm
Charge maximum : 400 kg

8-10 places. Dimensions 550 x 180 x 3.5 cm
Charge maximum : 600 kg



FILET ZONE DE BAIGNADE
Filet de protection pour la baignade petit bain ou pour la protec-
tion des personnes en milieu aquatique. Maillage de 8 par 5 mm 
50 grs / m2. Couleur noire. Hauteur selon implantation.
Longueur à la carte avec un minimum de 20 m.
Livré avec lest et drisse flottante.

BALISAGE - AMARRAGE - MOUILLAGE
Bouées normalisées, fabriquées avec du polyéthylène de moyenne densité, assurant une bonne résistance à la fissuration sous contrainte, 
une bonne résilience et une bonne résistance aux chocs. Nos bouées de balisage, en diamètre 400 et 800, sont équipées d’anneaux renforcés 
en laiton, évitant ainsi tout problème d’électrolyse. Les bouées de balisage sont utilisées dans le cadre de la Législation des Phares & Balises, 
pour la délimitation des chenaux maritimes et des zones réglementées.

BOUEE SPHERIQUE
Pour la délimitation des zones réglementées – disponible en jaune ou rou-
ge
Diam 400 mm x hauteur 660 mm – poids 2 kg – diamètre anneau 38 mm
Diam 800 mm x hauteur 1610 mm – poids 18 kg – diamètre anneau 58 mm 

BOUEE BICONIQUE
Pour la délimitation des chenaux (tribord) – disponible en jaune ou vert
Diam 400 mm x hauteur 640 mm – poids 2 kg – diamètre anneau 38 mm
Diam 800 mm x hauteur 1610 mm – poids 14 kg – diamètre anneau 58 mm

BOUEE CYLINDRIQUE
Pour la délimitation des chenaux (babord) – disponible en jaune ou rouge
Diam 400 mm x hauteur 740 mm – poids 2 kg – diamètre anneau 38 mm
Diam 800 mm x hauteur 1610 mm – poids 15 kg – diamètre anneau 58 mm



BOUEES DE MOUILLAGE

Fabriquées en polyéthylène rotomoulé, les bouées sont également mous-
sées en polystyrène expansé (PSE) afin de garantir leur insubmersibilité.

Au contraire des bouées remplies de mousse polyuréthane, le moussage 
PSE est constitué de cellules fermées qui ne peuvent se remplir d’eau.

Ainsi, après des coups d’hélice et des chocs violents, même dans le cas 
de vandalisme volontaire, votre bouée ne coulera jamais.

Au-delà de l’intérêt technique, le moussage PSE permet de proposer une 
bouée 100% recyclable.

Disponible en 6, 8, 10 ou 12 mm 
Vendu au ml ou par fût.

CHAINES GALVANISEES

FLOTTEURS DE LIGNE D’EAU

Pour le balisage des zones de 
baignade. Possibilité de fournir 
des entretoises de 50 cm pour 
éviter de faire des noeuds.

CORDAGE FLOTTANT

10 mm en blanc 12 mm en orange 
par 100 m

CORDAGE POLYESTER

Mouillage et amarrage 8/10/12/14 
mm par 200 m



GILETS ET BRASSIERES

GILET DE SAUVETAGE ADULTE 150N

Ces gilets comportent une sangle sous-
cutale ajustable destinée à garantir une 
plus grande sécurité dans l’eau et est ren-
forcée pour les plus petites tailles. Une 
courroie ajustable sur la taille, une ferme-
ture éclaire, un sifflet, et des bandes retro 
réfléchissantes SOLAS viennent comple-
ter ce produit. Ces gilets sont conformes 
aux dernières normes européennes.

BRASSIERE OCEA 100N 30-50KG

Brassière 100N, avec boucle de serrage.
Tissus 250D, mousse PE
Très compacte avec son col rabattable.
Réglementaire jusqu'à de 6 milles.
Homologuée ISO 12402-4

BATEAUX DE SECURITE

SKIFF

Bateaux polyester insubmer-
sibles.
2 modèles : 4.20 m, 4.80 m.
Largeur : 1.65 m
Creux de 50 cm
Gigognes, aménageable à la 
carte.
Utilisation : Sauveteurs, éco-
les de voile, zone portuaire, 
professionnels....

SECU 12

Le SECU 12 est un bateau en 
polyéthylène robuste, insub-
mersible et sans entretien par-
ticulier. C’est la référence sé-
curité des clubs nautiques et 
des pompiers depuis 40 ans... 
Longueur : 360 cm Largeur : 
150 cm - Creux : 44 cm
Poids à vide sans moteur : 
105 kg. Motorisation maxima-
le : 25 CV (18,4 kW). D’autres 
modèles disponibles. Nous 
consulter.

GILET ENFANT CHICO 100N 

Muni d’un large col de protection, ce gilet 
permet de retourner une personne inani-
mée et de garder les voies respiratoires 
hors de l’eau. Conforme aux dernières 
normes européennes.
 



Nos tours de vigie sont réalisées en sapin et sont totalement démontables.
Elles sont constituées de quatre parties et sont assemblées avec des boulons en acier 
inoxydable.

Livrées avec échelle et siège, elles peuvent présenter différents types de toit : 
- Toit simple pente.
- Toit double pente.
- Toit quatre pentes.
- Sans toit.
Pour la fixation au sol, quatre platines en acier galvanisé avec des plaques de stabilisation 
sont fournies. Nos tours de vigie sont fabriquées en Italie et sont utilisées sur les grandes 
plages de l’adriatique garantissant un maximum de sécurité et de stabilité.

Hauteur au toit : 3,20 m. 
Largeur : 1 m  X 1 m.
Poids : 115 kg

TOURS DE VIGIE






