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Caract. 
Tech. navigator argo argo 2 scubi 1 scubi 2 scubi 3 scubi 1 XL scubi 2 XL fold 4.2

(fold 3.8) LightRaft TrekRaft 
(ponté)

TrekRaft 
Expedition 

(ponté)
CityRaft FamilyRaft DUO 

Expedition

places 1 1 2 1 2 ou 1 3 ou2 1
2 ou 1 

ou
2+enfant

1 (1) 1 1 1 1 1-2 2 oder 1

poids 
(kg) 22 19 28 9 18 22 12 19 16,5 

(14,5) 2,2 2,7
(3,0)

3,0
(3,3) 2,8 3,8 4,9

L x l (cm) 505 x 58 520 x 62 610 x 69 320 x 75 455 x 92 540 x 98 380 x 80 480 x 90 420 x 64
(380 x 65) 180 x 91,5 230 x 92 230 x 92 250 x 92 290 x 101 315 x 94

cockpit 
[ouvert]
(cm)

83 x 42,5 82,5 x 45,5 82,5 x 45,5 77 x 42 365 x 45 430 x 55 245 x 50 325 x 48 75 x 45,5
(75x45,5)

intérieur: 
116 x 39

intérieur:  
130 x 39

intérieur:  
130 x 39

intérieur: 
130 x 39

intérieur: 
200 x 40

intérieur:  
228 x 31

charge 
maxi (kg) 150 160 240 110 225 325 130 250 130 

(115) 115 150 150 150 175 185

taille sac 
(cm)

115 x 40 
x 20

120 x 45 
x 25

120 x 50 
x 30

88 x 18 
x 37

100 x 48 
x 26

120 x 48 
x 30

85 x 55 
x 22

120 x 48 
x 30

92 x 30 
x 74 40 x 15 50 x 25 50 x 25 70 x 20 50 x 30 60 x 40

coloris
rouge
ou gris 
clair

rouge
ou gris clair

rouge
ou gris clair

rouge/ 
bleu /
orange

gris clair gris clair rouge ou 
bleu

rouge ou 
bleu blanc orange ou 

vert 
orange 
ou vert

noir et 
jaune

orange ou 
vert

orange ou 
vert

orange ou 
vert

peau PVC/PU PVC/PU PVC/PU PVC/PU PVC/PU PVC/PU PVC/PU PVC/PU nortilen TPU TPU TPU TPU TPU TPU

ossature bois alu alu alu alu alu alu alu - - - - - - -

boudins 
gonfl ables 2 2 2 1 2 4 2 4 - 1 1 1 1 1 1

Aperçu des modèles

p8p8p8 p10 p12 p16 p18 p20 p22 p24 p26

p32

p32

p30 p31

p33
p33
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Ladoga 1 
advanced

Ladoga 2 
advanced

Vuoksa 2 
advanced

Vuoksa 3 
advanced Canoe Puffi  n Saco Puffi  n 

Saranac
Quest 
150

PakCanoe 
150

PakCanoe 
160

PakCanoe 
165

PakCanoe 
170

1 2 oder 1 2 oder 1 3 oder 2 2-3 1 2 oder 1 1 2 oder 1 2 2 oder 1 2-4

17,5 28 24 29,5 25 9,2 13,2 14,1 22 24 24,5 25,5

490 x 65 600 x 75 482 x 85 580 x 95 480 x 98 385 x 69 480 x 71 455 x 61 455 x 89 490 x 94 505 x 84 520 x 96

76,5 x 35
[327x43,5]

76,5 x 35
[327x43,5]

71,5 x 38
[253x53]

71,5 x 38
[334x58,5] 360 x 85 285 x 56 385 x 58 84 x 43 389 x 84 424 x 89 439 x 79 454 x 91

150 260 250 350 330 130 180 130 295 345 375 415

120 x 48 
x 20

120 x 48 
x 25

120 x 48 
x 30

120 x 48 x 
35

120 x 48 
x 35

75 x 30 x 
40

75 x 30 
x 40

75 x 30 
x 40

90 x 43 x 
33

90 x 43 x 
33

90 x 43 x 
33

90 x 43 x 
33

rouge ou 
gris

rouge ou 
gris

rouge ou 
bleu

rouge ou 
bleu

rouge ou 
gris clair gris et noir gris et 

noir
gris et 
noir

rouge ou 
vert

rouge ou 
vert

rouge ou 
vert

rouge ou 
vert

PVC/PU PVC/PU PVC/PU PVC/PU PVC/PU PU PU PU PVC PVC PVC PVC

alu alu alu alu alu alu alu alu alu alu alu alu

2 2 2 2 2 4 4 4 2x3 2x3 2x3 2x3

p38 p40 p42 p44 p46 p50 p51 p52 p54 p54 p55 p55
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BATEAU PLIABLE: UNE PASSION
Une passion partagée, et qui dure!
Le bateau pliant est un objet passionnant! Nous vous invitons dans ce catalogue à découvrir des produits d’excellence avec nos 3 marques leader: nortik, Triton advanced 
et Pakboats.
Les premiers bateaux pliants remontent à 500 ans av. JC, la construction moderne a commencé en 1905 avec Alfred Heurich, et aujourd’hui encore la demande pour nos produits 
ne faiblit pas! Ce n’est pas un hasard: nous innovons sans cesse pour que ces bateaux restent à la pointe de la technologie. 
Nos bateaux ne sont pas simplement pliables, ils sont portables. Légers voire ultralégers, une ossature réduite au minimum pour les modèles hybrides, ils rentrent tous dans 
un unique sac. Tous nos modèles présentent également de très bonnes performances nautiques. Avec leurs systèmes de montage bien étudiés, les bateaux sont montés 
en quelques minutes.
Tout cela au meilleur prix, c’est ce que proposent nos marques.

Le pagayeur au centre de notre travail
Notre gamme est très variée pour que chacun trouve le bateau qui correspond parfaitement à ses besoins. Pagayeurs nous-même, nous 
sommes à l’écoute de la demande. Pour guider l’utilisateur et répondre à ses questions, nous faisons confi ance à nos partenaires qui sont
des revendeurs spécialisés et compétents.

Une fabrication manuelle basée sur un savoir-faire
Un bateau pliant est encore aujourd’hui le fruit d’un travail manuel de haute précision. Connaissance, expérience, habileté et amour du
détail sont les clefs de fabrication. Cela se ressent en pagayant.

Pourquoi acquérir un bateau pliant?
1. Votre bateau, compact et léger, vous suit dans toutes vos aventures quel que soit votre mode de transport. Une mobilité sans frontières!
Vous êtes totalement indépendants, embarquez et débarquez où bon vous semble.
2. De par la fl exibilité des matériaux, le bateau pliant est extrêmement résistant malgré son faible poids.
3. Les performances nautiques de nos kayaks pliants modernes sont extraordinaires et comparables aux kayaks rigides.
4. Avec nos kayaks hybrides de la gamme Scubi les idées les plus folles deviennent réalité. Emporter son bateau sur son dos en rollers,
c’est possible! Bien plus performants que les kayaks pneumatiques, ils se montent presque aussi rapidement.
5. Le stockage est ultra-simple, votre bateau se range n’importe où, même sous votre lit!

Faltboot c‘est l’aventure à portée de main!
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QUI SOMMES NOUS ?

Out-Trade GmbH est une entreprise allemande implantée à Ulm (Bade-Wurtemberg), leader européen en kayaks pliants.

Nous sommes détenteur des marques nortik et Triton advanced et distributeur offi  ciel de Pakboats en Europe.

Faltboot.de est notre plateforme d‘information.

Du garage à l’usine
Tout a commencé il y a 17 ans dans un garage. Étudiants fauchés, nous cherchions pour notre propre usage un kayak pliant compact, sportif et peu 

coûteux. Le marché allemand ne proposant rien de ce genre, nous sommes tombés sur un bateau de chez Triton à St Petersbourg. L’embarcation tenait 

toutes ses promesses, quelle surprise de constater tant de performances nautiques pour un bateau léger rentrant dans un seul sac!

C’est en présentant quelques-uns de leurs modèles à un salon nautique que nous avons senti la demande pour ce genre de produits. Nous avons 

peu-à-peu consolidé nos relations avec Triton, améliorant ensemble les matériaux et les designs pour produire une série de bateaux exclusivement 

pour l’Europe. L’usine produit aujourd’hui à 60% pour nous.

Nous avons en parallèle élargi notre gamme avec Pakboats, une fi rme américaine renommée pour ses kayaks et canoës pliants légers aux

dimensions minimales.

Expertise
Les nombreuses années d’expérience sur les bateaux pliants et portables nous ont rendu spécialistes en la matière. C’est donc tout naturellement

que nous avons élaboré nos propres bateaux nortik : notre marque créée par des pagayeurs pour les pagayeurs.

Innovation
Le contact avec le client est le moteur de notre développement et la clef de notre succès. Nous sommes constamment à l’écoute des nouveaux

besoins et c’est un vrai bonheur que de devoir réinventer sans cesse un objet aussi ancien que le kayak pliant.

Nous sommes aujourd’hui un leader européen en terme d’unités vendues, nous avons créé de l’emploi... Sans nos clients, nous serions toujours 

dans notre petit garage! Nos remerciement s’adressent donc à eux et nous souhaitons à tous beaucoup de plaisir sur l’eau.

Steff en Sator | associé gérant

& l‘équipe Out-Trade/ faltboot.de
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®

présentation

nortik est la marque leader des kayaks pliants et hybrides. La diversité des modèles, distingués à 
plusieurs reprise par la presse pour leur qualité et leur innovation, permet une multitude d’activités.
Forts de notre expérience avec les marques Triton advanced et Pakboats que nous importons, nous avons 
développé avec nortik notre propre marque, dans le but constructif de répondre au mieux aux besoins 
des clients. Nous proposons une gamme complète dans le domaine des loisirs, du camping et du touring.

Les scubi, kayaks hybrides (pliant + gonfl able), furent notre première innovation. Ces kayaks 
présentent des performances nautiques exceptionnelles pour une ossature extrèmement réduite. 
Concernant les kayaks de mer, le navigator s’est fait remarquer pour son système de montage 
particulièrement ingénieux. Il est accompagné de ses “grands frères” argo et argo 2. Le nortik fold, 
véritable bateau-origami séduit les amateurs d’originalité qui ne veulent pas sacrifi er la performance. 
Notre série de packrafts ultralégers complète la gamme pour ceux qui souhaitent combiner facilement 
les activités terre-eau.
Nortik, c’est également toute une série d’accessoires utiles pour le pagayeur. Laissez-vous tenter! 

nortik : la marque gagnante

Matériaux et caractéristiques

Particularités

La peau de nos kayaks hybrides et kayaks de mer est en PVC-PU (polyuréthane) qui en plus d’être très 
résistant, reste fl exible à basse température. Pour les kayaks de mer, le soudage haute-fréquence 
permet une étanchéité parfaite, sans aucune couture. Des bandes de renfort viennent consolider la quille 
et les toutes les parties exposées à l’abrasion. Le navigator a une ossature bois, tous les autres modèles 
ont une ossature aluminium.
Les packrafts sont en TPU.

nortik est une marque de confi ance développé par des pagayeurs experts en kayaks pliants. C’est une 
variété de produits modernes et innovants à prix raisonnables. Le site de production est en Russie  
à St Pétersbourg, les produits sont vendus en Europe en magasins spécialisés.

es

e 
e  



Le navigator est un monoplace innovant à ossature bois, contrairement à des modèles comparables, il entre dans un seul sac 
et ne pèse que 22kg. Des techniques de ferrement sophistiquées (brevetées) avec charnières coulissantes permettent un pliage 
compact.

Pour un pliant, sa forme est unique: la coque en V qui monte en s’arrondissant confère à ce kayak une grande stabilité à la fois 
primaire et secondaire, une caractéristique rare retrouvable uniquement sur certains modèles rigides. L’arrondi est assuré par 
des boudins étroits placés sur les côtés. Autre intérêt de cette construction, le boudin a un eff et tampon car il empêche le contact 
direct entre l’ossature et la peau. La peau, qui est renforcée spécialement au niveau de la quille, est peu exposée à l’abrasion.
La construction robuste permet un montage-démontage rapide sans dommages.

Pour le Kanumagazin “le navigator est un coup de maître hydrodynamique que l‘on peut conseiller aux pagayeurs de tous niveaux”. 
Selon le Kajak-Magazin* “On atteint en peu d‘eff orts une 
vitesse de croisière élevée tout en gardant une excellente trajectoire.
La coque fend l‘eau comme un couteau dans du beurre.”

Caractéristiques
Sièges:  1
Longueur: 505 cm
Largeur: 58 cm
Poids: 22 kg
Charge: 150 kg
Montage: ~15-20 min
Dimensions sac: 115x40x20 cm

Coloris 

DIV 245 : oui, D

8

navigator
kayak de mer pratique et performant

®

The navigator is an innovative wooden framed touring kayak that 
fi ts in only one backpack and weighs just 22 kg. The V-hull slightly 

curves up giving the kayak both primary and secondary stability at the 
same time, a rare feature uniquely attributable to some rigid boats. The 
award-winning navigator is fast, just like its assembly system. The water-
tight and UV resistant skin material of PVC/PU is extremely strong.
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Ossature: bois (frêne et bouleau 
contreplaqué) 

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, 2 trappes de 
chargement, siège suspendu, bandes de 
protection de quille installées, bandes de 
renfort, oeillets sur le pont, cale-cuisses, 
fi let de pont, ligne de vie, kit de réparation

Options
jupe et seasock (Thermal-PU), cale-pieds, 
gouvernail, couvercle de cockpit, pagaie 
nortik

navigator
Anja Wurft et Stefan Eskerski en Norvège avec leur bus Volkswagen



Argo, d’après le navire incroyablement rapide des Argonautes dans la mythologie grècque qui a participé à maintes aventures 
et surmonté de nombreux obstacles.

Ce kayak de mer monoplace peut être considéré comme le “grand frère” du navigator. Il est plus large et plus long, off rant plus 
de volume, autant pour les bagages que pour le pagayeur. Les personnes de grande taille s’y sentiront à l’aise.
Conçu pour la grande randonnée, il convient cependant très bien aux plus petites aventures.
Bien que sportif, il se distingue par sa grande stabilité et ne devrait pas rebuter le pagayeur inexpérimenté. A la fois rapide et 
bien manoeuvrable, il est très agréable à pagayer, même en conditions diffi  ciles de vent et de vagues.

Le choix de l’aluminium pour l’ossature permet de réduire le poids 
et le prix, on l’emporte dans un seul sac de 19kg.
Une application de Corrofi lm en spray évitera la corrosion par l’eau 
salée.

Caractéristiques
Sièges:  1
Longueur: 520 cm
Largeur: 62 cm
Poids: 19 kg
Charge: 160 kg
Montage: ~20 min
Dimensions sac: 120x45x25 cm

Coloris 

DIV 245 : oui, D
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argo
kayak de mer prêt pour la randonnée

®

This strong kayak as stable as sportly is a great tourer. Considered 
as the navigator’s big brother, it is wider and longer, which gives 

more space for a lot of gear and makes it more comfortable for larger/taller 
paddlers. For the frame material we chose aluminium. The advantage is a 
lower price and also less weight. A protective treatment (Corrofi lm) is how-
ever required for using in salt water.
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Ossature: aluminium laqué.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, 2 trappes de 
chargement, siège suspendu, bandes de 
protection de quille installées, bandes de 
renfort, oeillets sur le pont, cale-cuisses, 
fi let de pont, ligne de vie, support 
multifonction (pour lampe, voile...), kit de 
réparation

Options
jupe et seasock (Thermal-PU), cale-pieds, 
gouvernail, couvercle de cockpit, cale-
cuisses XL, voile nortik, lampe 360°

argo
Birte et Xavier Zanone partis avec des amis au Groënland.
7 personnes et 7 argo pour cette incroyable expédition de 1 mois.



Beaucoup ont attendu avec impatience l’argo en version biplace. D’une longueur de 6,10 m pour une largeur de 69 cm, ce kayak 
long et fi n mise clairement sur la glisse. Son côté sportif ne l’empêche pas d’être remarquablement stable.

Sa construction fermée (le pontage n’est pas amovible) sans aucune couture le rend absolument hermétique. En ajoutant la 
seasock en option, sorte de chaussette pour le cockpit, vous évitez de salir le bateau en embarquant ou débarquant. Cette seasock 
est aussi une sécurité supplémentaire: en cas de gîte, l’eau penètre dans la chaussette et non dans la coque.

L’argo 2 est  ainsi le parfait compagnon d’expédition pour les côtes et les grands lacs. L’ossature en aluminium permet de réduire 
le poids de l’embarcation à 28kg en un seul sac.

Caractéristiques
Sièges:  2
Longueur: 610 cm
Largeur: 69 cm
Poids: 28 kg
Charge: 240 kg
Montage: ~30 min
Dimensions sac: 120x50x30 cm

Coloris 

DIV 245 : oui, D
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argo 2
kayak de mer fin et rapide

®

The 2-person argo has been eagerly awaited! This long and slim 
kayak is a very unique sports Sit-Inside model. The kayak is totally 

sealed, even more if you add a sea-sock and a spray skirt. It is a great 
companion boat with expedition skills. The shape has its focus on a good 
glide. Because we chose aluminium for the frame material, the boat weighs 
just 28 kg and fi ts in only one backpack.
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Ossature: aluminium laqué.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, 2 trappes de 
chargement, sièges suspendus , bandes de 
protection de quille installées, bandes de 
renfort, oeillets sur le pont, cale-cuisses, 
fi let de pont, ligne de vie, support multifonc-
tion (pour lampe, voile...), kit de réparation

Options
 jupe et seasock (Thermal-PU), cale-pieds, 
gouvernail, couvercle de cockpit, voile nor-
tik, lampe 360°

argo 2
Beate et Reinhard Groh en voyage avec l ’argo 2 pour 400 km autour 
des îles ioniennes en Grèce. Aller et retour en bus, train et avion!



scubi  Pagayer. Tout simplement.

kayaks hybrides = gonflables + pliables
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®

Avant de présenter les modèles plus en détails, un petit historique pour mieux comprendre la réussite de notre série scubi qui a démarré il y a 10 ans.
Les scubi sont des kayaks hybrides: pliants et gonfl ables en même temps. La technologie hybride vise à combiner la simplicité du pneumatique avec les performances 
nautiques du pliant. Ce sont des kayaks portables uniques en leur genre: en plus d’être légers, pratiques et très faciles à monter, ils se distinguent par leur glisse et leur tenue 
de cap.
La presse spécialisée s’est littéralement emballée pour nos scubi et le succès public est au rendez-vous. L’autoproclamé “club des scubistes” grandit de jours en jours.
Nous employons toute notre ingéniérie et créativité à l’amélioration constante des bateaux pour répondre à la demande des pagayeurs. Les modèles XL sont en ce sens les 
plus aboutis.

notre série scubi: 5 bateaux très appréciés

Chronologie des modèles
L’original. Depuis sa sortie il y a une dizaine d’année, il remporte toujours un vif succès. Pourquoi? Ses dimensions, son poids et son prix 
imbattables. 
Siège: 1 | longueur: 320cm | largeur: 75cm | poids: 9 kg | charge: 110kg | montage: 10min| sac: 88x18x37cm

Le scubi repensé. Avec le succès du premier, il fallait bien faire un biplace. Pour garder le principe de simplicité & performance intact, 
nous avons soudé des boudins haute-pression dans la peau. Résultat: un montage rapide (une 10aine d’éléments à assembler ) et une 
très bonne glisse. 
   Siège: 2 | longueur: 455cm | largeur: 92cm | poids: 18kg | charge: 225kg | montage: 12min | sac: 100x48x26cm

scubi -kayaks hybrides

Le kayak familial à mettre dans le coff re de la voiture. Le modèle triplace conçu pour les familles ou les duos avec beaucoup de 
bagages . Il peut embarquer 350 kg! Il entre dans un seul sac de 22kg, donc pas besoin de hangar à bateaux pour profi ter de ce grand 
kayak.
           Sièges: 3 | longueur: 540cm | largeur: 98cm | poids: 22kg | charge: 325kg | montage: 15min | sac: 120x48x30cm

Parce qu’on ne pouvait pas s’empêcher! Le scubi 1 était déjà bien... En voulant simplement donner un peu plus d’espace pour les 
jambes, nous en sommes arrivés à un nouveau produit avec système de montage et performances nautiques améliorés, sans pour autant 
sacrifi er le poids (seulement 12kg). Résultat: il caracole en tête des comparatifs! Un monoplace qui peut tout!
Siège: 1 | longueur: 380cm | largeur: 80cm | poids: 12kg | charge: 130kg | montage: 10min | sac: 85x55x22cm

Le couteau suisse parmi les kayaks portables. Le plus polyvalent de toute la série. Ce modèle 2019 particulièrement abouti contient 
toute notre expérience en matière de construction de kayak hybride. Il répond aux souhaits de nos clients “scubistes”: une position solo   
améliorée, un troisième siège possible, et une performance toujours plus grande grâce aux accessoires (gouvernail, voile, plancher rigide).   
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scubi 1

scubi 2

scubi 3

scubi 1XL

scubi 2XL

Il a plus d’un tour dans son –unique- sac!
Sièges: 2 - 2 ½ - 1 | longueur: 480cm | largeur: 90cm | poids: 19kg | charge: 250kg | montage: 15min | sac: 120x48x30cm



Extrêmement petit et léger, vous pouvez même le prendre sur le porte-bagage de votre vélo! Monté en un tour de main, c’est le 
kayak idéal pour les sorties spontanées au quotidien ou en vacances. C’est également un kayak d’appoint fermé, intéressant pour 
les pagayeurs experts qui veulent profi ter d’un kayak qu’on met rapidement à l’eau pour une balade.
Son prix est on ne peut plus attractif pour une qualité qui ne laisse rien à désirer. Elu “meilleur prix” par le Kanumagazin et 
“conseil d’achat” par le Kajak-Magazin, son succès ne faiblit pas auprès du public.

Extrait du Kajak-Magazin: “Grâce à cette idée ingénieuse de faire un hybride pliant-pneumatique, qui réunit le meilleur des deux 
univers, le plaisir de pagayer prend le dessus, car on n’a pas à se soucier du transport, du stockage ou du montage. (...) Le 
matériau tout comme la structure donnent une impression très solide (...) Et bien que les scubi soient conçus en première ligne 
comme des bateaux de loisirs, ils se prêtent très bien à des trajets plus 
ambitieux selon l’envie. (...) Dès lors qu’on a pu découvrir et apprécier 
les qualités d’un scubi, on se demande immanquablement comment on
a pu s’en passer auparavant.”

Caractéristiques
Sièges:  1
Longueur: 320 cm
Largeur: 75 cm
Poids: 9 kg
Charge: 110 kg
Montage: ~10 min
Dimensions sac: 88x18x37 cm

Coloris 

DIV 245 : non
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scubi 1
Toujours à portée de main pour un tour

®

The award-winning scubi 1 is a hybrid construction and combines 
elements of folding kayaks with elements of infl atables. You have the 

packing size and weight of a light-weight infl atable and at the same time nearly 
the performance of a folding kayak. The air tubes are only at the side. The 
bottom of the scubi has a continuous keel. For more stiff ness there are four 
small cross ribs that are in front and behind the cockpit as well as under the 
comfortable seat contruction. Just take your scubi with you wherever you go. 
No big packages, no problem with carrying the boat, the packing backpack 
weight only 9kg.
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Ossature: aluminium laqué.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, jupe, siège confort 
bandes de protection de quille installées, 
oeillets sur le pont, fi let de pont, pompe, kit 
de réparation, sac écarteur proue

Options
couvercle de cockpit

scubi 1
Oliver Rössel, champion du monde de parapente, aux Seychelles. 
Le scubi 1 l’a accompagné dans ses sorties de snorkling.



Le scubi 2, c’est notre premier kayak hybride biplace. Il a d’une part la silhouette profi lée et la rigidité d’un kayak pliant et 
d’autre part la légèreté et la simplicité d’un kayak pneumatique. Les boudins haute pression sont positionnés sur les côtés 
uniquement. Comme le plancher n’est pas gonfl able, la quille s’enfonce dans l’eau sur toute la longueur, cette caractéristique 
garantit une bonne tenue de cap.

Le scubi 2 est ainsi un kayak de loisirs très facile à monter, pratique, confortable et manoeuvrable adapté à tous les types de 
pagayeurs.
On peut pagayer seul ou a deux, chaque variante a son pontage dédié (que l’on peut ajouter en option).

On peut le stocker dans une petite cave de ville, le ranger dans le 
camping car ou le coff re de la voiture.  C’est un compagnon idéal 
tant pour les voyages qu’au quotidien.

Caractéristiques
Sièges:  2
Longueur: 455 cm
Largeur: 92 cm
Poids: 18 kg
Charge: 225 kg
Montage: ~10-15 min
Dimensions sac: 100x48x26 cm

Coloris 

DIV 245 : avec pontage oui, D
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scubi 2
L’hybride révolutionnaire, pour 2, pour 1... pour tous!

®

The scubi 2 follows one slogan “Just paddle: the concept scubi!” 
Also based on our hybrid technology, it is a folding and infl atable 

boat at the same time. The compact packing size and lightweight allows 
you to carry it wherever you want. The assembly is easy and quick. The 
versatile usage makes the two-seater the perfect companion while trave-
ling, camping, on vacation with the plane or also for the paddling tours “in 
between” in front of your door. The scubi 2 allows both variant double or 
solo paddling, for each of them you fi nd an optional suited deck.
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Matériaux
Peau: PVC-PU hautement résistant, anti UV. 
Ossature: aluminium laqué.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, sièges, pompe 
avec manomètre, sangles cale-cuisses, 
bandes de protection de quille installées, 
oeillets latéraux, valves de surpression, kit 
de réparation

Options
pontage biplace incluant 2 jupes, pontage 
mono, gouvernail, couvercle de cockpit

scubi 2
Judith Beck et Jesús Tena sur l’Eibsee, un lac extraordinaire situé à 
1000m d’altitude au pied du Zugspitze (plus haut sommet allemand)
Les suivre sur Instagram: @about.ju et @morenito.del.norte



Le plus grand modèle de la famille scubi. Ce grand kayak hybride comprend 3 vraies places avec suffi  samment d’espace pour 
les jambes. S’il peut facilement embarquer 3 adultes, on peut très bien varier les confi gurations:  2 adultes et 2 petits enfants, 2 
adultes et beaucoup de bagages et/ou un chien, etc... Il off re de nombreuses possibilités. Le siège du milieu étant amovible, il 
peut être intéressant d’installer à la place un matelas sur le plancher.

Le principe de construction hybride est conservé, avec une ossature qui donne la forme et la rigidité nécessaire à de bonnes 
performances nautiques, complétée par des boudins haute pression sur les côtés.

Selon les utilisations, le pontage triplace qui inclue 3 jupes peut être utilisé (en option) pour obtenir un kayak fermé. Si l’on 
pagaye à 2, le cockpit du milieu peut être fermé avec un couvercle de cockpit (également en option).

Malgré sa longueur, le scubi 3 entre dans un seul sac de 22kg. Il s’emporte
donc assez facilement en camping ou en voyage, même en avion. Que ce soit 
sur lac, en grande rivière ou en mer, son utilisation est très fl exible.

Caractéristiques
Sièges:  3 (2)
Longueur: 540 cm
Largeur: 98 cm
Poids: 22 kg
Charge: 325 kg
Montage: ~15 min
Dimensions sac: 120x48x30 cm

Coloris 

DIV 245 : avec pontage oui, D
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scubi 3
L’hybride triplace avec encore plus de volume!

®

The scubi 3 has three full seats with enough room for legs. So it is perfectly 
made for three adults. When just 2 adultes, then it remains a lot of space for 

one or two children, for a dog or for gear. The middle seat can be removed to gain 
space. It is also a hybrid construction that combines the advantages of both air and 
folding boats, which means simplicity and good performances. The tracking of the scubi 
is in comparison to pure air boats of this size much better. It is very versatile usable, 
whether on lakes, on rivers or the sea. The entire boat fi ts in only one packing bag.
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Ossature: aluminium laqué.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, sièges, pompe 
avec manomètre, sangles cale-cuisses, 
bandes de protection de quille installées, 
oeillets latéraux, valves de surpression, kit 
de réparation

Options
pontage triplace incluant 3 jupes, gouver-
nail, couvercle de cockpit

scubi 3
Encore l’Eibsee pour un formidable week-end en famille. La famille 
Neumann profite à fond de son scubi 3!
Crédits photos: Michael Neumann



Le scubi 1 XL est un monoplace long et spacieux avec une capacité de charge importante pour les bagages.
Ce kayak hybride combine intelligemment les technologies du kayak pneumatique et du kayak pliant. L’ossature donne au kayak 
la rigidité, la structure et la capacité d’enfoncement dans l’eau nécessaire à de meilleures performances, si on le compare aux 
kayaks uniquement gonfl ables de cette taille dont la quille est plate.

A peine lancé sur le marché, le scubi 1 XL a fait sensation. Il a été immédiatement encensé par la presse spécialisée, bousculant 
le secteur du touring. “Conseil d’achat” selon le Kajak-Magazin, il a reçu de nombreux éloges: “Le scubi 1 XL est un kayak 
hybride de premier rang. Il est tout aussi adapté aux pagayeurs novices qu’aux plus accomplis. Sa polyvalence couvre presque 
tout le champ des activités qu’on puisse faire avec un kayak. Rangé dans le sac-à-dos de taille moyenne fourni, le bateau tient 
dans n’importe quel coff re de voiture. De part son poids très faible, le scubi 1XL 
se transporte aussi très bien en bus, en train ou en avion.”

Il ne pèse en eff et que 12 kg. Un pontage (en option) permet de naviguer
fermé, ce qui multiplie les possibilités d’utilisation.

Caractéristiques
Sièges:  1
Longueur: 380 cm
Largeur: 80 cm
Poids: 12 kg
Charge: 130 kg
Montage: ~8-10 min
Dimensions sac: 85x55x22 cm

Coloris 

DIV 245 : avec pontage oui, C
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scubi 1XL
Le mono qui fait tout, bestseller de la série scubi

®

That is what we call a great start! In 2016, the scubi 1 XL fi nally came onto the 
market and was immediately tested by several special interest magazines and 

was overwhelmed with fulminant ratings. The fi nest hybrid technology (air tubes on sides 
+ minimal frame) generates stiff ness and a perfect tracking in the water. The keel is 
protected both from the inside and outside. Scubi 1XL is a high quality infi nitely versatile 
kayak that can be carried everywhere by foot and in all public transport. It is simple and 
pure fun for novices and experts alike.
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Ossature: aluminium laqué.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, sièges, pompe 
avec manomètre, sangles cale-cuisses, ban-
des de protection de quille installées, valves 
de surpression, foam pads, kit de réparation

Options
pontage, jupes nylon ou Thermal-PU, 
seasock, gouvernail, couvercle de cockpit, 
voile nortik, plancher rigide en drop-stitch

scubi 1XL
Uwe Bachhuber avec des amis en exploration en Suède observant le 
spectacle de l’automne.



Avec le scubi 2 XL, la technologie hybride nortik prend un nouveau tournant. Ce kayak est le plus abouti et de loin le plus 
polyvalent de toute la famille scubi. Le montage est toujours aussi rapide, les performances nautiques sont excellentes 
et surtout, on peut l’utiliser de mille façons diff érentes!

Même type de construction que notre bestseller le scubi 1 XL, cette variante biplace off re encore plus de fl exibilité que son petit 
frère. Vous pouvez le faire évoluer au gré de vos exigences grâce aux nombreux accessoires possibles.
Le troisième siège (option) peut se positionner à diff érents endroits pour pagayer en solo, pour un petit enfant dos au siège 
avant, ou pour un 3ème pagayeur de taille moyenne. Autre nouvel accessoire particulièrement intéressant: le plancher rigide en 
drop stitch qui peut être ajouté à tout moment. On obtient alors un plancher ferme tout en conservant la forme en V de la coque. 
Les diff érents pontages ainsi que le 
gouvernail et la voile viennent compléter 
la panoplie d’options et font du scubi 2 XL 
un véritable kayak à tout faire.

S’il se prête bien à des petites sorties le 
weekend ou en vacances, il est également 
parfaitement adapté à la randonnée sur 
plusieurs jours avec une grande capacité 
de charge et la possibilité de le ponter.

Caractéristiques
Sièges:  2 / 2½ / 1
Longueur: 480 cm
Largeur: 90 cm
Poids: 19 kg
Charge: 250 kg
Montage: ~15 min
Dimensions sac: 120x48x25 cm

Coloris 

DIV 245 : avec pontage oui, D
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scubi 2XL
Il est tout ce que vous voulez!

®

NOUVEAU!
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Ossature: aluminium laqué.

Vidéo de montage (scubi 2)

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, 2 sièges, pompe 
avec manomètre, sangles cale-cuisses, ban-
des de protection de quille installées, valves 
de surpression, foam pads, kit de réparation

Options
pontage biplace, pontage mono, jupes 
nylon ou Thermal-PU, gouvernail, couvercle 
de cockpit, troisième siège, voiles nortik 
0,8/1,0m², grande voile, plancher rigide 
drop-stitch, dossier XL extra haut

scubi 2XL
The nortik scubi 2 XL marks a new era in the fi eld of nortik hybrid technology and 
is by far the most versatile boat in the entire scubi family: fast assembly, excellent 

performance and as variable as never before!
With a variably insertable seat, it opens up completely new possibilities. It can of course be 
paddled by two people, but it can also be used with a toddler looking towards the rear. A 
larger child, who wants to paddle along, can take a seat in the direction of travel. An ideal 
solo position is also possible. The scubi 2 XL is the boat that grows with you and is always 
exactly what you need!



Le nortik fold est un bateau pliant au premier sens du terme!

C’est un monoplace fermé disponible en 2 longueurs diff érentes: le nortik fold 4.2 fait 4,20m et son petit frère le nortik fold 
3.8 fait 3,8m.
Ce kayak particulièrement original est constitué d’une unique plaque, que l’on replie à la manière d’un origami pour assembler 
le bateau. La coque est en nortilen, un matériau plastique innovant produit spécifi quement pour ce modèle suite à de longues 
recherches. Extrêmement robuste, massif (non alvéolaire donc absolument imperméable), résistant au froid et anti-UV: le nortilen 
est le matériau idéal pour un kayak-origami. Il supporte très bien les pliures à répétition et ne risque pas la rupture en cas de 
mauvais pliage.

Le bateau plié est compact et entre dans un sac souple de forme rectangulaire que l’on peut facilement emporter en voiture, à 
pied ou en transport en commun. Le nortik fold est ainsi très mobile et prêt-à-pagayer en 5 minutes. Il est idéal pour les sorties 
improvisées avec un peu de bagages. Le nortik fold, c’est une construction 
respectueuse de l’environnement et un design unique particulièrement
élégant.

Caractéristiques fold 3.8
Sièges:  1
Longueur: 380 cm
Largeur: 65 cm
Poids: 14,5 kg
Charge: 115 kg
Montage: ~5-7 min
Dimensions sac: 90x28x72 cm

Coloris 

DIV 245 : non
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fold 4.2  | fold 3.8
Le kayak origami à coque rigide

®

The nortik fold is a “folding kayak” in the true sense of the word. It con-
sists of a single solid plate and can easily be folded into itself entirely in 

the style of the origami technique. The material is solid (not pored) and strong, 
resistant to cold and UV . It cannot be damaged by folding it the wrong way. The 
folding technique is simple and the kayak is ready for use in less than 5 minutes.  
Available in 2 diff erent lengths.
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vidéo
montage

Caractéristiques fold 4.2
Sièges:  1
Longueur: 420 cm
Largeur: 64 cm
Poids: 16,5 kg
Charge: 130 kg
Montage: ~5-7 min
Dimensions sac: 92x30x74 cm

Matériaux
Coque nortilen: matière plastique épaisse et 
solide, anti UV, facile à nettoyer. Ossature 
aluminium laqué.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac de rangement (bretelles sac-à-dos amo-
vibles), siège confort avec assise gonfl able, 
cale-pieds pré-installés, fi let de pont

Options
jupe TPU, seasock TPU, couvercle de cockpit

fold 4.2  | fold 3.8
Sebastian Grieb sur l’Eibsee par un beau week-end d’été... En route 
avec 2 fold 4.2

5 - 7 min!
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PackRafts:  π ultra légers
    π ultra compacts
    π ultra résistants
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®

La série a commencé sur un constat: aujourd’hui il est devenu courant de pratiquer plusieurs activités outdoor (rando, escalade, 
trail, pagaie, etc...) au lieu d’une seule. Le TrekRafting consiste à combiner trekking et rafting, chose rendue possible avec un bateau 
de 3 kg qui se place facilement sur un sac-à-dos.
Ce genre de rafts ultralégers ont longtemps été réservés aux experts en raison du prix exorbitant. C’est pourquoi nous nous sommes 
concentrés essentiellement sur le prix lors du développement de la série. À qualité comparable, vous ne trouverez pas une meilleure 
aff aire! Les nortik PackRafts, c’est une haute qualité (éprouvée par des aventuriers de renom) à un prix très abordable.

L’aventure est à la portée de tous!

Les nortik PackRafts sont très polyvalents, d’une utilisation de loisir aux expéditions professionnelles. Avec les 8 diff érents modèles proposés actuellement il y en a pour 
tous les goûts:
• Visitez une ville depuis l’eau (Venise, Stockholm, ...)
• Partez en rando itinérante et prévoyez des descentes de rivière 
ou des passages de lac
• Prenez-le sur votre voilier comme annexe petite et pratique
• Partez faire du Geocaching
Tout est permis, les possibilités sont infi nies!

Notre série de rafts ultra-légers et ultra-résistants

Matériau robuste éprouvé en excursion

Packrafts

Toute la gamme est fabriqué dans un matériau selectionné avec soin: du TPU ultra-
léger et ultra- résistant. Sur la plupart des modèles, le matériau est enduit sur les 
2 faces (et pas seulement à l’extérieur), ainsi il résiste très bien contre l’abrasion ou les 
perforations. Les parties sont soudées autant que possible et pas seulement cousues ou 
collées.

Nos Packrafts conviennent aussi bien pour des explorations tranquilles sur lac que 
pour des descentes de rivière avec cailloux.

La livraison comprend un sac-pompe fi n très pratique pour le gonfl age, le siège, un kit de 
réparation et un sac de transport. Les modèles avec pontage incluent également un hiloire 
rigide et des sangles cale-cuisses.



Le TrekRaft, rendu célébre par les grandes chaînes de télévisions ZDF et N24 qui en ont fait l’éloge, est le plus polyvalent 
de nos PackRafts. Il se prête à tous les environnements et à maintes activités nautiques.
Sans pontage pour une utilisation de loisirs en eau calme, on lui préfèrera la version pontée avec sangles cale-cuisses pour aborder 
l’eau vive. Le matériau employé (TPU) résiste à une utilisation très sportive.
Avec un tel rapport qualité-prix, n’importe qui peut se lancer voire même se découvrir une nouvelle passion!

Caractéristiques TrekRaft
Sièges:  1
Longueur: 230 cm
Largeur: 92 cm

Poids TrekRaft ouvert: 2,7 kg
Poids TrekRaft ponté: 3,0 kg

Charge: 150 kg
Montage: 3-5 min
Dimensions sac: 50x25 cm

Coloris

Vidéos de montage

30

TrekRaft   ouvert | ponté
Le classique, premier de la série

®

The TrekRaft is so small and light that 
it can easily be combined with trekking, 

biking and many other outdoor activities. The 
high-performance PU material we use is double 
coated (rare feature) which makes it even 
stronger and durable. There are 2 versions 
available: without deck for recreational use in 
calm water or with deck (with thigh straps) for 
more professional use and for white water.

VALABLE POUR TOUS LES PACKRAFTS

Poids, toujours compter en plus:
- siège 0,15 kg
- sac-pompe 0,26 kg
- sac de transport 0,13 kg

Options

• matelas gonfl able pour plancher (isolant / amortisseur pour l’eau vive)

• jupe ultralégère pour les modèles pontés

• jupe plus solide en Thermal-PU pour les modèles pontés

• pagaie simple manche alu/pale fi bre de verre pour le CityRaft
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® TrekRaft Expedition   ouvert | ponté
Avec compartiments à bagages étanches

Voyant le succès du TrekRaft classique, nous lançons en 2019 le TrekRaft Expedition.
Nouveauté de taille: le colori et la possibilité de stocker des bagages à l’intérieur du boudin. 2 grands compartiments 
étanches (70L chacun) sont prévus, 1 de chaque côté, on y accède par une fermeture-Eclair hermétique lorsque le bateau est 
dégonfl é. 
En plaçant les bagages à l’intérieur des boudins au lieu de les attacher sur la proue, 
vous abaissez le centre de gravité, réduisez la prise au vent et gagnez en capacité de 
chargement.
Ces compartiments font également offi  ce de réserve de fl ottaison.
La version pontée qui comprend des sangles cale-cuisses est idéale pour l’eau vive, la 
version ouverte est plutôt réservée à une utilisation de loisirs.

Caractéristiques TrekRaft
Expedition
Sièges:  1
Longueur: 230 cm
Largeur: 92 cm

Poids TrekR.Exp. ouvert: 3,4 kg
Poids TrekR.Exp. ponté: 3,8 kg

Charge: 150 kg
Montage: 3-5 min
Dimensions sac: 50x25 cm

Coloris

Vidéos de montage

After the bracing success of our classic TrekRaft, we 
decided to lauch an “Expedition” model. The major 

innovation consists of the possibility to stow luggage inside 
the airtube. The TrekRaft Expedition has two large integ-
rated compartments – 70L on each side. A covered zipper 
allows easy and waterproof storage of the equipment. While 
you do not have everything on the deck, the center of gra-
vity is lower and there is less wind exposure. The two inside 
bags also off er some reserve buoyancy. 

NOUVEAU!



Spécialement conçu pour le milieu urbain, le CityRaft mise plus sur la glisse que 
sur la manoeuvrabilité. Équipé d’une longue dérive à l’arrière, il navigue facilement 
en ligne droite et vous permet d’explorer effi  cacement les grandes rivières qui 
traversent les villes.
De nombreuses destinations se prêtent au “city rafting”: Hambourg, Berlin, Venise, 
Stockholm, Amsterdam, Göteborg, Copenhague, Lyon... Facile à transporter, vous 
pouvez facilement passer de la rue à l’eau et vice-versa.
Avec son système ingénieux de siège sous forme de fi let suspendu, on pagaye très 
confortablement et surtout au sec.
La dérive peut également être un atout sur un lac, par exemple pour la pêche. 
En faisant varier le poids entre l’avant et l’arrière, le CityRaft est plus ou moins 
manoeuvrable.

Caractéristiques CityRaft
Sièges:  1
Longueur: 250 cm
Largeur: 92 cm
Poids: 2,8 kg
Charge: 150 kg
Montage: 3-5 min
Dimensions sac: 70x20 cm
Coloris:
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CityRaft
Citadin, mais pas seulement

®

 The CityRaft has been especially designed for use 
in urban areas. The focus here is much more on 

directional stability than on the usually desired agility in 
white waters. Many cities invite you to go „city rafting“. 
Just think of Hamburg, Venice, Stockholm, Amsterdam, 
Copenhagen and of course many other smaller towns. The 
seating position is confortable and high enough to keep 
you dry. The fi n can also be an advantage on calm water to 
avoid drifting to the side especially when fi shing.

LightRaft
Le minimaliste

Le LightRaft est avec ses 2,1 kg un Packraft pour les véritables chasseurs 
de poids et les amateurs de minimalisme. Sa légèreté n’empêche pas 
pour autant un maximum de plaisir sur l’eau – au contraire! Ce petit 
raft particulièrement agile est une vraie valeur ajoutée dans la famille 
des PackRafts nortik.
Plié dans son sac de rangement, on dirait plus une trousse de toilette 
qu’un bateau. Le LightRaft se glisse partout et on peut ainsi 
l’emporter avec soi en toute occasion. Les matériaux et les techniques 
de fabrication sont ceux du TrekRaft.

Caractéristiques LightRaft
Sièges:  1
Longueur: 180 cm
Largeur: 91,5 cm
Poids: 2,1 kg
Charge: 115 kg
Montage: 3-5 min
Dimensions sac: 40x15 cm
Coloris

Vidéo montage

The LighRaft is a true minima-
list raft. The extremely small 

packing size and the only 2.1 kilos allow 
you to carry  it everywhere on any oc-
casion. Light but strong! The material is 
the same high-performance PU as used 
on the other PackRafts of the serie. It is 
an enjoyable agile raft strong enough to 
handle gentle rivers.



Il est livré avec un unique siège mais off re largement assez d’espace pour 
un adulte avec enfant ou même – si on ne craint pas la promiscuité – deux 
adultes y trouveront leur place.
Si on voyage seul dans le FamilyRaft, il reste alors beaucoup d’espace de 
chargement et/ou de place pour les jambes.
Avec ses seulement 3,8 kg pour 2,90 m de long, le FamilyRaft a un poids 
vraiment compétitif. Même les dimensions du sac restent très modestes pour 
la taille du bateau. Les matériaux et les techniques de fabrication sont ceux du 
TrekRaft nortik. Si vous avez juste besoin d’un petit plus, c’est le FamilyRaft 
qu’il vous faut!

Caractéristiques FamilyRaft
Sièges:  1
Longueur: 290 cm
Largeur: 101 cm
Poids: 3,8 kg
Charge: 175 kg
Montage: 5 min
Dimensions sac: 50x30 cm
Coloris:
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FamilyRaft
Le grand PackRaft

®

The FamilyRaft is the largest solo boat 
of our serie. It is supplied with one seat 

as standard but off ers enough space for an adult 
with a child (or even two adults but a little tight!). 
Traveling with the FamilyRaft alone, you have a lot 
of room for gear and your legs. It is rather a light-
weight (3.8 kg) and a very compact packing size 
considering the size of the boat. So if you need a 
bit more of everything, the FamilyRaft is just the 
right choice!

DUO Expedition
Le nouveau biplace polyvalent

Encore un nouveau venu en 2019, le DUO Expedition est un long PackRaft 
biplace. Il peut toutefois se transformer en grand monoplace en déplaçant 
un siège au milieu, la position optimale pour manoeuvrer seul. Dans ce cas, 
il reste un grand volume pour emporter bagages et matériel de bivouac.
De la même manière que sur les autres modèles “Expedition”, deux 
compartiments étanches de stockage ont été ajoutés à l’intérieur du 
boudin. Ils sont situés de chaque côté au niveau de la proue et ont une 
capacité d’environ 70L chacun.
Pour favoriser la trajectoire en ligne droite, le DUO Expedition est également 
équipé d’une quille gonfl able.

Caractéristiques Duo Exp.
Sièges:  2
Longueur: 315 cm
Largeur: 94 cm
Poids: 4,9 kg
Charge: 185 kg
Montage: 5 min
Dimensions sac: 60x40 cm
Coloris

The DUO Expedition is a long two-
seater PackRaft that can also be used 

as a solo boat while placing the seat in the 
middle. In that case it remains plenty of space 
for gear. Like the other “Expedition” models, this 
raft is supplied with 2 large integrated compar-
ments -70L on each side at the bow. We have 
also added an infl atable keel for better tracking.

NOUVEAU!
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Accessoires
Sélection. L‘ensemble des accessoires nortik est à retrouver sur
Plus de précisions sur les accessoires p.48     

®

scubi 1XL

pontage avec hiloire rigide
gouvernail
jupe nylon ou Thermal-PU
seasock Thermal-PU
couvercle de cockpit
nortik kayak sail
dosseret XL extra haut
plancher rigide en drop-stitch

pontage biplace avec hiloire rigide
pontage mono avec hiloire rigide
gouvernail avec pale extra longue
3ème siège 
jupe nylon ou Thermal-PU
seasock Thermal-PU
couvercle de cockpit
nortik kayak sail
grande voile avec balancier
dosseret XL extra haut
plancher rigide en drop-stitch

manomètre
couvercle de cockpit

pontage biplace incluant 2 jupes
pontage mono
couvercle de cockpit
gouvernail

pontage triplace incluant 3 jupes
couvercle de cockpit
gouvernail

scubi 2XL

scubi 1

scubi 2 scubi 3

gouvernail

seasock Thermal-PU

pontage biplace
incluant 2 jupes

nortik kayak sail

couvercle de cockpit
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Seasock Thermal-PU: un matériau solide, souple et 
confortable. Toutes les jointures sont soudées. Elle se 
fi xe au cockpit et on s’assoit dedans comme dans une 
grande chaussette. En cas de gîte ou de dessalage, 
seule la chaussette se remplit. On évite aussi de salir 
le bateau, notamment en montant à bord.

Jupe Thermal-PU: solide, souple et confortable, la 
jupe est  absolument imperméable (jointures sou-
dées). Diff érents ajustement taille/bretelles. Pliage 
plus compact que le néoprène.

Couvercle de cockpit nylon: empêche eau et sale-
tés de pénétrer dans le bateau lors du stockage (ka-
yak monté) ou du transport. Pour tous nos modèles.

Gouvernail: sauf fold. Avec cale-pieds. Se remonte 
sur le pont quand on ne s’en sert pas.

nortik kayak sail: argo 1 & 2

Accessoires
®

navigator
argo1
argo2
fold

tapis de sol gonfl able (TrekRafts)
comme isolant et amortisseur

jupe ultralégère (TrekRafts pontés)
ou
jupe plus solide Thermal-PU (TrekRafts pontés)

kit de réparation PU

pagaie simple alu/fi bre de verre (CityRaft)

PackRafts

Modèles comportant 
une ossature alu

Corrofi lm: Spray anti-corrosion à appliquer sur 
l’aluminium en cas de navigation en eau salée.
Laisse une fi ne couche transparente et sèche.
Produit non gras, ne colle pas!

jupe ultralégère

Gouvernail

Seasock Thermal-PU

Jupe Thermal-PU

pagaie simple

matelas
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kayak sail
Les sytème de voilure nortik kayak sail sont faciles à utiliser et en même temps hautement fonctionnels pour les kayaks pliants mais 
aussi pour les kayaks rigides.

La voilure innovante est bien plus qu’une simple voile d’appoint! Elle permet également de remonter contre le vent. Jusqu’à 
présent, les commentaires clients, les tests et témoignages de pagayeurs experts (et voileux) vont tous dans le même sens: c’est 
un des meilleurs sytèmes de voilure et un des plus faciles à utiliser qu’il soit. Pendant la navigation, on peut lever ou 
rabattre la voile en un seul geste.
Disponible en deux tailles: 0,8m² et 1,0m². La plus petite est la plus appréciée pour son côté passe-partout.

Caractéristiques nortik kayak sail
Poids: 900 g (0.8m²)
Dimensions du sac: 130 x 15 cm

Équipement fourni
Voile, mât, sac de rangement, kit 
d’installation approprié (pour kayak 
pliant ou rigide), notice de montage

4 Versions du produit

nortik kayak sail 0.8 ou 1.0 pour kayak pliant: avec kit d‘installation pour les 
modèles nortik argo 1 & 2, nortik scubi 1XL & 2 XL, Triton Ladoga advanced 1 & 2 , 
Triton Vuoksa advanced 2 & 3

nortik kayak sail 0.8 ou 1.0 pour kayaks rigides: avec kit d‘installation spécial pour 
votre kayak rigide

pagaies démontables
La série de pagaies nortik présente un rapport performance, poids et prix imbattable. Les pagaies sont démontables en 2 parties ou 
4 parties (rentre alors dans le sac de transport). Deux niveaux de qualité sont proposés ainsi que deux systèmes d’ajustement de l’angle.

Allround Fiberglass
Manche: fi bre de verre, ovalisé
Pale: nylon renforcé fi bre de verre
Taille de la pale: 17,5 cm x 46 cm (805 cm²)
Angle de croisement: 60° G/D, 0°
(option: système King-Pin, ajustement libre de 15° en 15°)
Poids: 975 g (230 cm, 2 parties)
Coloris: manche noir, pale blanche
Longueurs: 220, 230 ou 240 cm
Split: 2 ou 4 parties
La allround fi berglass 4 parties peut se transformer en 2 pagaies 
simples en ajoutant un bout de manche avec olive.

Tour Carbon
Manche: carbone, ovalisé
Pale: nylon renforcé carbone
Taille de la pale: 17,5 cm x 46 cm (805 cm²)
Angle de croisement: système King-Pin ajustable de 15° en 15°
Poids: 815 g (230 cm, 2 parties)
Coloris: manche et pale noirs
Longueurs: 220, 230 ou 240 cm
Split: 2 ou 4 parties
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Il y a une trentaine d’années, une équipe de kayakistes pros et d’ingénieurs passionnés décident de concevoir un kayak pliant. Leur ambition était de fabriquer un bateau très 
performant, fonctionnel, léger et compact. Après un premier résultat très prometteur, Triton est vite devenu un constructeur majeur et innovant de kayaks pliants.

Quand nous, Out-Trade, nous sommes associés il y a 20 ans avec Triton, ce fut un boom dans l’histoire du kayak pliant avec le lancement de la marque déposée Triton 
advanced. Ensemble nous avons su développer, améliorer, innover et la série advanced a vite été un succès.
Les bateaux sont vendus uniquement en magasins spécialisés, où l’on trouve également une multitude de pièces de remplacement. L‘éventail de modèles off re qualité, 
performance et légèreté à un prix quasi-imbattable.

Triton advanced : success story

Matériaux et caractéristiques

®

présentation

La peau est en PVC-PU (polyuréthane) qui en plus d’être très résistant, reste fl exible à basse 
température. Le soudage haute-fréquence donne une étanchéité parfaite, sans aucune couture.
L’ossature est en aluminium.
Des bandes de renfort viennent consolider la quille et toutes les parties exposées à l’abrasion.
Le gouvernail est remontable quand on ne l’utilise pas, les cordes de direction sont en kevlar 
(indéformable). Le sac-à-dos de transport est confortable avec une sangle ventrale.

Particularités

Tous les bateaux Triton advanced sont vendus en kit complet. Sont inclus:
- le gouvernail
- le sac-à-dos de transport
- le pontage (amovible)
- les sièges
- les oeillets
- les bandes de renfort
- le kit de réparation
et pour les Ladoga advanced:
- des oeillets supplémentaires sur le pont avec un fi let
- une ligne de vie
- une trappe à l’avant



Elu n°1 et meilleur prix du comparatif des kayaks pliants monoplaces par le Kanumagazin. Le magazine spécialisé allemand n’a 
pas tari d’éloges: «rigidité exceptionnelle»,  «tenue de cap», «on se croirait presque dans un kayak traditionnel».

Le Ladoga 1 advanced n’est pas seulement un kayak de mer, il est en fait très polyvalent et navigue aussi très bien en rivière. 
Plus court qu’un kayak de mer classique, sa forme mise tout de même sur la glisse. La coque est de forme suédoise: la partie 
la plus large (emplacement du siège) est située en arrière du point médian. La proue et la poupe sont fortement étravées allant 
progressivement vers une coque plus plate au milieu. Cela donne un kayak très directeur dont la proue (peu chargée) fend bien 
l’eau. En même temps, le cockpit large le rend stable et très manoeuvrable. Quasi insubmersible grâce aux boudins intégrés, 
avec sa silhouette basse et étirée il résiste bien contre les vents latéraux et la houle. Ainsi le pagayeur du dimanche autant que 
le pro y trouveront leur compte.

Le pontage amovible facilite le chargement et déchargement. L’espace de bagage
et la capacité de charge permettent de longues expéditions.
On peut même lui ajouter une voile.

Le Ladoga 1 advanced se démarque par son rapport qualité-prix imbattable.

Caractéristiques
Sièges:  1
Longueur: 490 cm
Largeur: 65 cm
Poids: 17,5 kg
Charge: 150 kg
Montage: ~20- 25 min
Dimensions sac: 120x48x20 cm

Coloris 

DIV 245 : non
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Ladoga 1 advanced
Champion des comparatifs! Rapide et stable

Declared winner and “price tip” from Kanumagazin which ran a folding kayak one-
seater test. The big german magazine praised the Ladoga 1 advanced in those 

terms: “enormous stiff ness”, “improved tracking”, “you almost imagine you are in a hard-
shell kayak.”
A perfect all-rounder with great stability because of the infl atable tubes, good manoeuvra-
bility and speed.

®
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Boudins latéraux étroits solidaires 
de la peau. Ossature: aluminium. Défl ecteur 
de vagues à la proue.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Gouvernail, sac à dos de rangement, 
pontage,  siège suspendu, bandes de 
protection de quille installées, oeillets sur 
le pont, fi let de pont, ligne de vie, kit de 
réparation, trappe de chargement, support 
multifonction

Options
Jupes nylon ou Thermal-PU, couvercle de 
cockpit, seasock Thermal-PU, nortik kayak 
sail, grande voile, lampe 360°

Ladoga 1 advanced
Jörg Wegener, son chien et 2 compagnons partis à l’aventure dans le 
grand nord, au Spitzberg (Norvège). Avec 3 Ladoga 1 advanced.
Crédits photos: Knut Pfl aumer, Nuremberg



Elu n°1 et super-conseil d’achat par le Kanumagazin dans son comparatif des kayaks pliants biplaces. Extrait du magazine 
allemand: «Techniquement le Ladoga 2 advanced ne laisse rien à désirer: par son faible poids, son rapport longueur-largeur 
avantageux et la proue allongée et pointue, le bateau jouit d’une bonne accélération au démarrage (...) et devance tous ses 
concurrents. Malgré ces excellentes performances de conduite, le Ladoga off re également aux pagayeurs inexpérimentés une 
stabilité suffi  sante sur l’eau. »

En cas de vent et de vagues, le Ladoga 2 advanced garde bien son cap et couvre rapidement de longues distances. Les 
pagayeurs débutants seront séduits par l’excellente stabilité de ce kayak et les experts par ses performances.
Ce kayak de mer se prête également très bien aux longs trajets sur rivières ou grands lacs. Le pontage amovible facilite le 
chargement et déchargement. L’espace de bagage et la capacité de charge permettent de longues expéditions. On peut même lui 
ajouter une voile.

Kit mono (option):  transforme le Ladoga 2 advanced en un long monoplace. Le kit comprend un pontage mono, un siège 
suspendu à placer au centre du bateau, un demi-couple et les tubes nécessaires pour l’hiloire, ainsi qu’une tige supplémentaire 
pour soutenir le pontage. 

Caractéristiques
Sièges:  2
Longueur: 600 cm
Largeur: 75 cm
Poids: 28 kg
Charge: 260 kg
Montage: ~30 min
Dimensions sac: 120x48x25 cm

Coloris 

DIV 245 : non
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Ladoga 2 advanced
Le kayak pliant biplace le plus rapide du marché

Test winner and “super-tip” from the great Kanumagazin double folding boats 
comparison test. Extract: “Through its low weigh, the favorable length-weight-

ratio and the long-drawn-out bow the boat immediately accelerates from a standing 
position (…) and leaves all competitors behind.”
Directionally stable to crosswind and swell, the Ladoga 2 advanced is perfectly fi tting 
for big waters and long distance.  Novice paddlers can appreciate its great stability and 
experts its outstanding performance.

®
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Boudins latéraux étroits solidaires 
de la peau. Ossature: aluminium. Défl ecteur 
de vagues à la proue.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Gouvernail, sac à dos de rangement, 
pontage,  siège suspendu, bandes de 
protection de quille installées, oeillets sur 
le pont, fi let de pont, ligne de vie, kit de 
réparation, trappe de chargement, support 
multifonction

Options
jupes nylon ou Thermal-PU, couvercle de 
cockpit, seasock Thermal-PU, nortik kayak 
sail, grande voile, lampe 360°, kit mono

Ladoga 2 advanced
Wilfried Korth et son équipe dans une incroyable épopée en 
Antarctique sur les traces de la fameuse expédition de 1897.

Support multifonction 
et lampe 360°

Kit m
ono



Le Vuoksa 2 advanced est un kayak de randonnée attractif par son excellent rapport qualité-prix.
Sa largeur off re beaucoup d’espace de bagages. Ce kayak pliant vous surprendra par sa rigidité à toute épreuve!
Parfaitement stable et insubmersible grâce à la présence des boudins latéraux (comme tous les modèles Triton advanced), il 
conserve également bien son cap.

Il est particulièrement adapté aux excursions itinérantes en mer et rivière sur plusieurs semaines. Le pontage amovible 
facilite le chargement et déchargement. On peut même lui ajouter une voile.

Un avantage non négligeable: la possibilité de s’installer au milieu permet de passer du biplace au monoplace en un clin d’oeil.
 

Caractéristiques
Sièges:  2 (1)
Longueur: 482 cm
Largeur: 85 cm
Poids: 24 kg
Charge: 250 kg
Temps de montage: ~25 min
Dimensions sac: 120x48x30 cm

Coloris 

DIV 245 : non
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Vuoksa 2 advanced
Le grand randonneur  2 en 1

The Vuoksa 2 advanced have its focus on rivers and lakes due to its 
large width and high carrying capacity. Its great stiff ness can with-

stands the severest conditions! The hull material is a mix of PVC and PU (poly-
urethan) that is UV resistant and remains fl exible even on cold condition.
While sitting in the middle, it can be also paddled as a solo boat, which gives 
plenty of space for gear.

®
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Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Boudins latéraux étroits solidaires 
de la peau. Ossature: aluminium. Défl ecteur 
de vagues à la proue.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Gouvernail, sac à dos de rangement, 
pontage biplace,  sièges confort, bandes de 
protection de quille installées, fi let sur 
pontage, kit de réparation

Options
jupes nylon ou Thermal-PU, couvercle de 
cockpit, seasock Thermal-PU, pontage 
mono, nortik kayak sail, grande voile, lampe 
360°, support multifonction

Vuoksa 2 advanced
Quoi de mieux que visiter Venise depuis ses canaux? La famille
Stephan en exploration dans la lagune. 



Pour un kayak pliant triplace, le Vuoksa 3 advanced est particulièrement léger et abordable fi nancièrement. Il est idéal pour les 
familles ou pour les couples qui veulent miser sur un volume confortable et une grande capacité de chargement (350kg). 
De nombreuses variantes sont possibles pour le nombre et la position des pagayeurs: 
- 3 adultes (avec un peu moins de bagages)
- 2 adultes avec possibilité de placer beaucoup de bagages au centre
- 2 adultes et 1 ou 2 enfants au centre. En retirant le pontage, on peut facilement placer 2 enfants au centre dos-à-dos (avec un 
siège supplémentaire).
Le pontage amovible facilite le chargement et déchargement. Il peut aussi être agréable par temps chaud et sec de pagayer dans 
un kayak ouvert.
Comme le Vuoksa 2 advanced, il est d’une rigidité à toute épreuve.
En plus de la bonne tenue de cap, les famille apprécient également 
l’excellente stabilité grâce à la présence des boudins latéraux.

Caractéristiques
Sièges:  3 (2)
Longueur: 580 cm
Largeur: 95 cm
Poids: 29,5 kg
Charge: 350 kg
Temps de montage: ~25-30 min
Dimensions sac: 120x48x35 cm

Coloris 

DIV 245 : non
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Vuoksa 3 advanced
Le randonneur (pas que) familial

As a big three-seater, the Vuoksa 3 advanced is quite light and also 
aff ordable. It is a good choice for families or couples looking for a 

comfortable volume and large storage capacity (350 kg). The number and 
position of paddlers can vary as you like. If the deck is removed, 2 kids can sit 
back to back in the middle.
Paddlers enjoy the great stiff ness and the good straight-tracking of this kayak. 
The skin material of PVC/PU is stronger as pure PVC and particularly abrasion-
resistant.

®



vi
e,

 k
it 

d
vi

e,
 k

it 
d

45

Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Boudins latéraux étroits solidaires 
de la peau. Ossature: aluminium. Défl ecteur 
de vagues à la proue.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Gouvernail, sac à dos de rangement, 
pontage triplace,  sièges confort, bandes 
de protection de quille installées, kit de 
réparation

Options
jupes nylon ou Thermal-PU, couvercle de 
cockpit, seasock Thermal-PU, nortik kayak 
sail, grande voile, lampe 360°, support 
multifonction

Vuoksa 3 advanced
Axel Mattschas dans la nature sauvage du Kamtchatka, une péninsule 
aux confins de l’extrême orient russe. Il lui fallait un kayak capable 
de charger quantité de matériel, en plus de ses 2 occupants: bien sûr 
le Vuoksa 3!



Le Triton Canoe c’est la réunion parfaite entre la forme traditionnelle du canoë indien et une carène moderne qui confère au bateau 
d’excellentes performances nautiques. La combinaison d’une quille peu gironnée et d’une forme de couple plié qui évolue vers 
un couple rond assure une bonne tenue de cap en même temps qu’une certaine agilité.

Irréprochable point de vue sécurité: les bords légèrement relevés au milieu empêchent l’eau de pénétrer dans l’embarcation en 
cas de gîte prononcée. Les boudins gonfl ables intégrés sur les côtés participent non seulement au côté innovant de la forme de la 
carène, mais ils assurent aussi une fl ottaison suffi  sante, si le canoë venait malgré tout à se remplir d’eau.

Biplace par défaut, on peut cependant lui ajouter un troisième siège. Avec une charge de 330kg, il embarque ainsi sans 
problème les familles avec  jusqu’à 2 petits enfants.
Ce canoë est adapté aussi bien pour une virée à la journée que pour une expéditon de plusieurs semaines.
Le montage est très simple et rapide.

Caractéristiques
Sièges:  2
Longueur: 480 cm
Largeur: 98 cm
Poids: 25 kg
Charge: 330 kg
Temps de montage: ~20 min
Dimensions sac: 120x48x35 cm

Coloris 

DIV 245 : non
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Triton advanced Canoe
Nouvelle référence dans l’univers des canoës pliants

 The Triton Canoe is an amazing combination of the traditional design of an “Indian 
Canoe” with a modern hull shape that provides top performance. It stands out for its 

great agility and its good tracking capacity at the same time.
Extra safety features: the slightly raised gunwales keep the water surface at a certain dis-
tance while heeling the boat and the integrated air tubes provide suffi  cient buoyancy in case 
the canoe should be fl ooded with water.
The 2 seaters becomes a 3 seaters when placing a third bench in the middle. The large 
payload of 330kg and the stability makes it a faithful companion for families with one or two 
small kids.
Of course there are no tools needed for the easy and quick assembly.

®
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vidéo
montage

Matériaux
Peau: PVC-PU soudé, hautement résistant, 
anti UV. Boudins latéraux étroits solidaires 
de la peau. Ossature: aluminium.

Vidéo de montage

Équipement fourni
Sac à dos de rangement, sièges, bandes de 
protection de quille installées, pompe, kit de 
réparation

Options
pontage triplace, jupes, sièges pour position 
à genoux, matelas de sol mousse amortis-
seur, siège central, couvercle de cockpit

Triton advanced Canoe
Uwe Bachhuber et sa fidèle compagne Lotta font le plein de nature 
en Suède. A eux les aurores boréales et tous les autres spectacles 
qu ’offre la nature dans cette région.
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Systèmes de voilure
Voiles montables sur tous les kayaks Triton advanced

Avec balancier – voilure Triton advanced
Plus la voile est grande, plus on risque le dessalage. Le balancier vient assurer la stabilité du kayak.
L’équipement standard comprend une voile de 2,5 m² que l’on peut aisément manipuler depuis le 
cockpit. Le foc est optionnel et ajoute 2 m². 
Monoplace: 1 balancier directement fi xé au bateau et 2 petits fl otteurs gonfl ables. En 1 sac = 7kg
Biplace ou plus: 2 balanciers fi xés à l’aide d’un support, fl otteurs plus longs. En 2 sacs = 12kg total

Sans balancier – 
nortik kayak sail
Légère, très fonc-
tionnelle et facile 
d’utilisation, la voile 
nortik s’installe à 
la proue. Un kit 
d’installation est 
prévu pour les ba-
teaux Triton advan-
ced et nortik. Un set 
d’installation existe 
également pour 
les kayaks rigides. 
(description détaillée 
p.36)

®

Accessoires
Voir illustrations p.34-35

Jupe Thermal-PU: absolument imperméable (coutures soudées), souple 
et confortable. Diff érents ajustement. Plus compact que le néoprène.

Jupe nylon: Bretelles ajustables. Légère, compacte, elle vous protège 
contre les éclaboussures.

Couvercle de cockpit: Empêche eau et saletés de pénétrer dans le 
bateau lors du stockage (kayak monté) ou du transport.

Support multifonction: initialement prévu pour la nortik kayak sail, il 
sert également à installer d’autres accessoires comme par exemple la 
lampe 360° de Navisafe.

CorroFilm: Spray de 500ml avec tige longue pour atteindre les parties 
intérieures de l’ossature. Protège l’aluminium contre la corrosion. Laisse 
une fi ne couche transparente non collante. Fortement conseillé pour 
toutes structures alu en contact avec l’eau salée.

Pour tous
les modèles

®

Ladoga advanced
Vuoksa advanced

seasock Thermal-PU: se fi xe au cockpit, on 
s’assoit dedans comme dans une grande chaussette. 
En cas de gîte ou de dessalage, seule la housse se 
remplit. Autre avantage, on évite de salir le bateau, 
notamment en montant à bord.

Pontage mono Vuoksa 2 advanced: bleu ou 
rouge, un accessoire intéressant quand on souhaite 
pagayer seul dans le vuoksa 2 advanced, en prenant 
place au milieu.

Kit mono Lagoda 2 advanced: pour pagayer seul 
avec le Ladoga 2 advanced en prenant place au 
milieu. Le kit comprend un pontage mono, un siège, 
un demi-couple, des tubes d’hiloire et une baguette 
supérieure.



49

Le fondateur de pakboats, Alv Elvestad, a plus de 50 ans de pagayage derrière lui et s’appuie sur cette expérience pour développer ses bateaux. Il y a 30 ans, il embarque pour 
la première fois des canoës pliants dans des expéditions où il était impossible d’emporter des canoës rigides. Il s’est vite avéré qu’aucune embarcation n’était à la hauteur. Une 
seule solution: fabriquer son propre canoë. Ainsi sont nés les PakCanoes, canoës pliants extrêmement fi ables qui partent aujourd’hui en expédition dans tous les coins du 
globe. Pakboats est devenu en quelques années, en s’associant avec un norvégien, le plus gros fabricant de canoës pliants.
Fort de son succès, Pakboats a lancé sa série de kayaks pliants axés loisirs, les Puffi  ns, qui se démarquent par des dimensions pliées et un poids minimes. Le Quest a 
été développé ensuite pour le touring.
Pakboats propose également des accessoires astucieux comme des cale-pieds gonfl ables ou le sac de pont PakPod, qui sert aussi de paddle fl oat.

Pakboats: l’expérience au service du produit

Matériaux et caractéristiques

présentation

La peau des Puffi  ns et Quest est en polyuréthane (PU), un matériau solide et très léger qui 
résiste très bien à l’abrasion et aux perforations. Le plancher est renforcé et la quille est pourvue de 
bandes de protection soudées.
Les PakCanoes ont une peau en tissu-PVC et la quille est renforcée par 5 bandes. Un tapis de sol 
préfi xé vient également renforcer la carène.
Les ossatures en aluminium anodisé doré sont très robustes et inoxydables. Les baguettes de 
l’ossature sont reliées entre elles par un élastique intérieur, comme on le voit souvent sur les tentes 
de camping, ce qui facilite le montage.

Particularités

Pakboats tient ses promesses: tous les bateaux tiennent dans un sac de sport, même les 
biplaces! Le système de montage des Puffi  ns est très intuitif et rapide.
En ce qui concerne les PakCanoes, ils sont vendus en package complet: pas besoin de se 
procurer tout un tas d’accessoires supplémentaires pour se préparer à une expédition.
Pakboats est un constructeur de bateaux pliants établi et de renommée internationale. Toute leur 
gamme fi gure dans ce catalogue.



Le Puffi  n Saco est un kayak monoplace de loisirs. Sa silhouette élancée permet de bonne performances. Il est très 
directeur et peut rivaliser de vitesse avec la plupart des kayaks de cette taille.
La construction y est pour quelque chose: l’ossature enserrée dans la peau rend le kayak particulièrement rigide. Les matériaux 
employés sont très légers. Avec ses 9,2kg, le Puffi  n Saco est très réactif par rapport à d’autres kayaks rigides pesant au moins 
le double.
Le choix des matériaux mise également sur la solidité: polyuréthane pour la peau, renforcements, ossature aluminium anodisé. 

Conseillé par le “North American Fishing Club” (NAFC), il est en eff et idéal pour la pêche.
Un pontage est disponible en option quand il faut plus de protection. S’il se prête formidablement à des explorations à la 
journée, il peut aussi emporter quelques bagages légers de camping pour 2 ou 3 jours.
Point du vue look: shape et coloris pour le pontage très attractifs!

Caractéristiques
Sièges:  1
Longueur: 385 m
Largeur: 69 cm
Poids: 9,2 kg
Charge: 130 kg
Montage: ~10-15 min
Dimensions sac: 70x30x40 cm

Coloris 

Équipement fourni
Sac de rangement, siège, gonfl eur, 
kit de réparation, bandes de 
protection de quille (installées)

Options
pontage, jupe, dérive, cale-pieds 
rigides ou gonfl ables

Coloris pontage

DIV 245 : non
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Puffin Saco
Léger, sportif & stylé

The Puffi  n Saco is a recreational one-seater kayak. It is quite fast with a good tracking for a kayak of this size. It is due to a specifi c 
construction:  the gunwales are clamped into the skin which increases the stiff ness of the boat and ultimately its driving characteris-

tics. Very light 9.2 kg weight makes it much more responsive than similar plastic kayaks, weighing more than twice as much.  The material 
used are robust. Use it without a deck to go fi shing or with a deck for more protection. It is a delightful kayak for daily exploration and also 
for 2 or 3 days tours with a few camping gear. On top of that, the Saco is very nice looking!



Le Puffi  n Saranac est un kayak biplace de loisirs hautement polyvalent, qui fait seulement 13,2 kg et qui entre tout entier dans 
un sac de la taille d’un sac de sport! On le transporte facilement en vacances, et pour les sorties improvisées, il est prêt à l’emploi 
en quelques minutes.
Il passe du biplace au monoplace en un clin d’oeil et peut être utilisé ouvert ou ponté. Les options comprennent un pontage 
mono ou biplace selon le besoin.

Plus long, plus fi n et avec la proue plus pointue que dans sa version précédente, il a une allure sportive agréable. La superposition 
du pont aux extrémités et les couleurs vives proposées pour le pontage viennent renforcer le look.
Intéressant pour les sorties de pêche ou les explorations à la journée, on peut y glisser quelques bagages, d’autant plus si on 
pagaye seul.
Sa double dérive (rétractable) assure une très bonne glisse, et grâce à son poids plume, il est rapide à moindre eff ort.

Caractéristiques
Sièges:  2 (1)
Longueur: 480 m
Largeur: 71 cm
Poids: 13,2 kg
Charge: 180 kg
Montage: ~10-15 min
Dimensions sac: 75x30x40 cm

Coloris 

Équipement fourni
Sac de rangement, sièges, 
gonfl eur, dérive double amovible, 
kit de réparation, bandes de pro-
tection de quille (installées)

Options
pontage biplace, pontage mono, 
jupe, cale-pieds rigides/gonfl ables

Coloris pontage

Vidéo de montage

DIV 245 : non
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Puffin Saranac
Biplace léger,  polyvalent & stylé

At 480 m in length, the Saranac off ers the versatility to carry two people on day trips or a solo paddler with a couple of weeks’ worth of 
camping gear. It fi ts in a compact sport bag and can be easily carried around even for spontaneous excursions. Use it with deck or as a 

sit-on-top. Because of its lightweight and its sporty shape, the Saranac can be fast without much eff ort. Its dual (removable) skegs make it track 
as if it is on rails. The bright colors of the optional decks give an even more powerful impression.



Pakboats a réussi un sacré coup avec le Quest 150: obtenir une structure ultra rigide en gardant un système de 
montage simple et rapide. L’ossature minimaliste est compensée par un système de mise en tension effi  cace. Les 
performances nautiques sont donc excellentes et le poids du bateau est, comme toujours chez Pakboats, quasiment 
imbattable: seulement 14,1 kg pour 4,55m de long! 
Particulièrement conçu pour la randonnée et les pagayeurs ambitieux, son côté sportif ne doit pas pour autant eff rayer 
les débutants.
Sur ce modèle le pontage est inclu en standard, mais il est tout-à-fait possible de pagayer pont ouvert. Le pontage 
enduit de PU permet d’installer correctement une jupe.

Caractéristiques
Sièges:  1
Longueur: 455 m
Largeur: 61 cm
Poids: 14,1 kg
Charge: 130 kg
Montage: ~15 min
Dimensions sac: 75x30x40 cm

Coloris 

Équipement fourni
Sac de rangement, siège, pontage amovible, 
gonfl eur, kit de réparation, bandes de pro-
tection de quille (installées), fi let de pont

Options
jupe, cale-pieds rigides (amovibles) ou
gonfl ables

Coloris pontage

Vidéo de montage
DIV 245 : non
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Quest 150
 kayak de touring perfectionné dans les moindres détails

The Quest 150 has been perfected 
a few years ago: minimal frame and 

simple but effi  cient clamping mechanism ensure 
a rigid structure. It is a very responsive and fast 
kayak. It is long enough for eff ortless cruising, 
and roomy enough to hold your over-night 
camping gear. The Quest 150 includes a deck 
as standard but it can also be paddled without 
a deck, like a sit-on-top in calm conditions. De-
spite its sporting aspect the Saco is suitable for 
experience and average paddlers alike.
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La série PakCanoes de Pakboats, ce sont des canoës pliants de haute qualité, particulièrement adaptés aux grandes expéditions. 
Les matériaux développés à la perfection, la technique de construction convaincante et les grandes performances nautiques -à la 
fois directeurs et très manoeuvrables en eau vive- font des PakCanoes des canoës de premier choix. Chaque modèle entre 
dans un unique sac fourni. Le montage est intuitif et rapide.

L’ossature admet une certaine fl exibilité, une caractéristique qui permet de rendre le canoë plus manoeuvrable ou bien plus 
directeur selon la répartition du poids. En plaçant les bagages au centre, on favorise l’agilité, en les plaçant à la proue et à la 
poupe, on obtient une meilleure glisse.
La présence de boudins intégrés à la peau garantit l’insubmersibilité et sert aussi d’amortisseur. Si le canoë heurte un 
rocher, le boudin s’enfonce et la peau n’est pas endommagée.

Les PakCanoes se démarquent par la quantité de matériels fournis et de détails prévus en standard, par exemple:
• Les matelas intégrés et fi xés à l’avant et à l’arrière isolent du froid et augmentent la fl ottaison.
• Le système ingénieux qui permet de verrouiller la connexion entre les couples et les plat-bords: ils ne risquent pas de sauter quand la navigation se fait sportive.
• L’ossature est en aluminium anodisé doré, en plus de l’eff et esthétique, c’est une première protection contre la corrosion et on ne risque pas de se retrouver avec les 
mains noires!

canoës pliants d’expédition de première classe

Matériaux et équipement

PakCanoes

Ossature: alu anodisé doré inoxydable

Peau extérieure: toile synthétique PVC avec bandes de protection sur la quille
et gaine des plat-bords renforcés.

Équipement fourni avec tous les PakCanoes:
sac de transport
2 sièges (bancs)
kit de réparation
2 oeillets installés proue et poupe
matelas de sol préfi xés
pompe



Le 150 accueille deux personnes et des bagages pour la semaine, il se prête très 
bien aux excursions et/ou camping en famille ou aux parties de pêche.
Stable et très manoeuvrable, il supporte sans problème le pagayage en eaux 
vives sur des rivières classées jusqu’à III. La manoeuvre est agréable, aussi 
bien dans les vagues qu’en eaux calmes.
Le 150 a une longueur de 4,55 m pour une largeur de 89 cm les bords montent 
à 34 cm de hauteur.
Pour les longues randonnées en eau calme, un “kit de conversion” est 
proposé: 5 couples de rechange pour obtenir un bateau plus haut (36 cm) et 
plus étroit (84 cm).
Ce canoë passe du biplace au monoplace en installant un banc au centre.
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PakCanoe 150

The 150 is a stable canoe for family 
use, fi shing and up to a week of back-

country camping. The 150 is also well on white-
water up to class III. You can change the depth 
and beam of the boat by using the optional 
conversion kit (narrower and deeper). So, you 
can use your 150 also as a great solo canoe.

Caractéristiques
Sièges:  2 (1)
Longueur: 455 m
Largeur: 89 cm
Hauteur: 34 cm
Poids: 22 kg
Charge: 295 kg
Montage: ~20 min
Dimensions sac: 90x43x33 cm

Coloris 

Vidéo montage

Équipement fourni: cf p.53

PakCanoe 160

Le 160 est le parfait polyvalent. Avec 4,90 mètres de long, il embarque 
sans problème 2 personnes et une quantité de bagages pour 2 à 3 semaines 
d’expédition. Pour autant, il est tout-à-fait adapté à une expédition tranquille 
à la journée en eaux calmes. En lac, mer ou rivière jusqu’en classe III, il passe 
partout! Selon le positionnement du chargement, on peut équilibrer le 160 
comme on le souhaite, en fonction de ses exigences.
Les familles apprécient sa stabilité et la possibilité d’ajouter un siège au centre 
pour un enfant. Un pontage est disponible en option.
Quand on pagaye quasiment toujours à deux et qu’on n’a pas pas énormément 
de chargement, le 160 est le meilleur choix.

The PakCanoe 160 is the best all-round 
canoe. It can carry two people with gear 

for 2 or 3 weeks on a wilderness river and is a 
comfortable canoe for a day trip on a lake or 
whitewater river up to class III. Its great stability 
makes it a favorite for family use. For the 160 
there is an optional spray deck available.

Caractéristiques
Sièges:  2
Longueur: 490 m
Largeur: 94 cm
Hauteur: 36 cm
Poids: 24 kg
Charge: 345 kg
Montage: ~20 min
Dimensions sac: 90x43x33 cm

Coloris 

Vidéo montage

Équipement fourni: cf p.53
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Long de 5,05 mètres, il est plus étroit que les autres PakCanoes. Pour cette 
raison, il n’a pas la même stabilité extrême qui caractérise les modèles plus 
larges, sa forme mise plutôt sur la rapidité et la glisse. La capacité de 
chargement suffi  t pour 2 ou plusieurs semaines d’expédition.
Il passe du biplace au monoplace en installant un banc au centre.
Comme pour le 150, un “kit de conversion” est proposé, composé de 5 
couples permettant d’élargir (89 cm) et d’aplatir (34 cm) le canoë : idéal pour 
pagayer à 2 avec plus de stabilité.
On trouvera en option pour ce bateau également un pontage.

PakCanoe 165

Caractéristiques
Sièges:  2 (1)
Longueur: 505 m
Largeur: 84 cm
Hauteur: 36 cm
Poids: 24,5 kg
Charge: 375 kg
Montage: ~20 min
Dimensions sac: 90x43x33 cm

Coloris 

Vidéo montage

Équipement fourni: cf p.53

PakCanoe 170

Avec une longueur de 5,20 mètres et une capacité de chargement jusqu’à 
415kg, le 170 se prête formidablement aux longues expéditions, même les 
plus exigeantes. C’est la bête de somme des canoës pliants!
En installant encore un à deux sièges supplémentaires, même une famille de 
trois ou quatre peut embarquer pour deux semaines. D’une largeur de 96 cm, 
sa stabilité est irréprochable et séduira les familles avec enfants.
Un bon choix pour les eaux calmes avec beaucoup de chargement, que l’on 
peut répartir avantageusement en raison de la taille du canoë. Il navigue aussi 
très bien en eau vive jusqu’en classe III et peut être ponté (option).

Caractéristiques
Sièges:  2 +
Longueur: 520 m
Largeur: 96 cm
Hauteur: 36 cm
Poids: 25,5 kg
Charge: 415 kg
Montage: ~20 min
Dimensions sac: 90x43x33 cm

Coloris 

Vidéo montage

Équipement fourni: cf p.53

PakCanoe 165 is a smaller wilderness 
tripper. It works well for two moderate 

size paddlers and gear for 2 or 3 weeks. The 165 
is narrower than the 160 and 170 and makes a 
nice expedition solo. The optional conversion-kit 
can be installed for greater stability. With that 
you change the width from 84 cm to 89 cm and 
the depth from 36 cm to 34 cm.

The 170 is the wilderness work horse. 
It will carry enough gear for a full scale 

expedition. Because of its larger size, it spreads 
the load over a larger surface area and will fl oat 
in shallower water. You can use the 170 like 
every PakCanoe well on up to Class III white-
water. If you are looking for a very stable boat 
with a lot of space for two Persons and maybe 
one or two children and gear the 170 is the best 
choice.
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PakPod = Paddle fl oat + sac de pont + sac-à-dos journée

Le paddle fl oat le plus fonctionnel du marché! Pour ranger et protéger des petites 
aff aires sur le pont, en gardant un accès facile. Sert aussi de petit sac-à-dos de 
journée. Sécurisant: le sac/paddle fl oat est attaché sur le bateau tant qu’on ne l’a 
pas mis sur la pagaie.

Accessoires
Retrouvez d’autres accessoires sur notre page multilingue

Pour les PakCanoes

Kit de conversion
PakCanoe 150/165

Pontage
PakCanoe 160/165/170 (rouge ou mangue) 

Rembourrage  genoux

Barre de portage

Sièges supplémentaires

Insert pour moteur

Et plus encore!

Pontages
Puffi  n Saco (bleu ou jaune)
Puffi  n Saranac biplace (bleu ou jaune)
Puffi  n Saranac mono (bleu ou jaune)

Jupe
matériau respirant

Gouvernail et cale-pieds rigides

Cale-pieds gonfl ables
Initialement conçus pour les Puffi  n, ils sont appréciés aussi 
sur les autres modèles. Compact et léger.

Dérives
Dérives à coller: aileron fi xe (modèles Puffi  n)
Dérives à coller : aileron amovible

Couvercle de cockpit

Pour les kayaks
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Pagaies démontables

Nous collaborons depuis longtemps avec le fabricant américain de Cannon et Accent. C’est aussi avec eux que nous avons développé nos propres pagaies nortik 
Allround Fiberglass et Tour Carbon (voir accessoire nortik p.36)
Nous proposons ainsi une gamme complète de pagaies correspondant à l’éventail de nos modèles de bateaux. Quelle que soit votre activité, loisirs, rando ou 
expédition, vous avez une pagaie adaptée et convaincante, pour un rapport qualité-prix à toute épreuve.

Caractéristiques communes à toutes nos pagaies:  pales asymétriques moulées par injection, équilibre et prise en main confortable pour un pagayage sans eff ort. 
Toutes sont pourvue de pare-gouttes.

Accent Premier Zephyr - 2 parties
manche carbone | pales prepreg (pré-imprégné) triaxial très rigide| angle de croisement ajustable| 885 g |220/230/240 cm | taille pale: 16,5 x 49 cm
La Premier Zephyr est fabriquée à la main avec des pales en fibre de verre pré-imprégnée à tissage triaxial. Combiné avec un manche en carbone, on 
obtient une très grande rigidité en torsion et on réduit dans le même temps la flexibilité longitudinale. Une pagaie de qualité supérieure performante qui 
satisfait les exigences les plus élevées.

Accent Air - 2 ou 4 parties - Une plume!
manche carbone | pales nylon renforcé fibre | angle de croisement ajustable | 700 g | 220/230/240 cm | taille pale: 16,3 x 43,8 cm
La Air pourrait bien être la pagaie moulée par injection la plus légère du monde. Seulement 700 g: un poids record pour un prix tout-à-fait accessible.

Wahoo Kids - 2 parties téléscopique - La pagaie qui grandit
manche carbone | pale APX | angle de croisement 60° G / 0° / 60° D | 765 g | téléscopique 190-210 cm | taille pale: 16,3 x 43,8 cm
Une pagaie légère, développée spécialement pour les enfants. Le manche téléscopique grandit avec le pagayeur. Haute qualité à prix très raisonnable.

Téléscopique 190-210 cm
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Cannon Escape - 4 parties
manche aluminium | pales nylon renforcé fibre | angle de croisement 60° G / 0° / 60° D| 1135 g |  220/230/240 cm | taille pale:  18 x 45,5 cm 
L’argument de la Cannon Escape, c’est le rapport qualité-prix! Le manche en aluminium anodisé se compose de trois parties. Le segment le plus long 
sur le modèle en 240 ne dépasse pas 70 cm, la pagaie rentre ainsi dans n’importe quel sac de transport! Les pales en nylon renforcé fibre moulées par 
injection sont de haute qualité et robustes pour un pagayage fluide et sans effort.

Téléscopique  220-240 cm

Cannon Escape Slider - 2 parties, téléscopique
manche aluminium | pales nylon renforcé fibre | angle de croisement 60° G / 0° / 60° D | 1130 g | longueur ajustable de 220 à 240 cm |
taille pale:  18 x 45,5 cm
La Cannon Escape Slider n’a rien à envier à l’Escape 4 parties en termes de qualité et rapport qualité-prix. La particularité de la Escape Slider, c’est de 
pouvoir régler la longueur de la pagaie de 5 en 5 cm. Le manche est en aluminium anodisé et la gaine de réglage en fibre de verre, ce qui empêche 
toute corrosion en cas d’utilisation en eau salée.

Cannon Nokomis - 2 parties
manche fibre de verre | pales nylon renforcé fibre | angle de croisement 60° G / 0° / 60° D| 975 g | 220/230/240 cm | taille pale:  16 x 47 cm
La Nokomis avec ses pales longues et fines est spécialement conçue pour le pagayage en mer ou lac.

Accent GO - 2 parties
manche carbone | pales nylon renforcé fibre| angle de croisement ajustable | 880 g | 220/230/240 cm | taille pale: 18,5 x 44,5 cm
La pale de la Accent GO est assez large et permet un coup de pagaie puissant. Combiné avec l‘angle ajustable et le manche carbone, on obtient une 
pagaie excellente pour les grandes voies navigables intérieures.

Pagaies démontables
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