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Qui d’autre que les suédois  
pour réinventer la performance  
par le design et la praticité ? 

Non content de fabriquer  
des kayaks classiques qui ont su 
faire leurs preuves, Point 65°N 
est à l’origine du concept  
des kayaks modulables !  

Rangés, ils occupent une surface 
au sol minimum (1m2 pour le 
Tequila). Ils sont également plus 
faciles à transporter et surtout 
adaptables en solo, tandem, 
trio, quatuor…  
Le record est à 100 !  

Plus besoin d’avoir deux  
kayaks pour s’adapter aux 
différentes sorties, un module 
supplémentaire et c’est parti ! 

Kayak modulable :
– S’adapte à la famille, 1, 2, 3 ou plus ! 
– Facile à ranger que ce soit dans le placard  
 le garage ou l’abri de jardin… 
– Transport simplifié

Kayak écolo :
– Pas de kayak sur le toit =  
 empreinte carbone réduite 
– Fabriqué en  
 matériaux recyclables 

Kayak économique :
– Pas de rachat de kayak supplémentaire,  
 juste une section et c’est parti pour   
 l’initiation du petit dernier. 
– Pas de kayak sur le toit =  
 consommation de carburant réduite !
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https://youtu.be/rH9QAfiZbKE
https://youtu.be/AFFskINhBk8


Stabilité de nav. Stabilité de nav.

Falcon solo

Caractéristiques d’utilisations

Falcon duo

Vitesse Vitesse

Manœuvrabilité Manœuvrabilité

Stabilité initiale Stabilité initiale

Stabilité sec. Stabilité sec.

Prise au vent Prise au vent

Dans les vagues Dans les vagues

 Longueur Solo : 269 cm 
 Longueur Duo : 388 cm 
 Longueur section avant : 140 cm 
 Longueur section supplémentaire : 140 cm 
 Longueur section arrière : 140 cm 
 Largeur : 62 cm 
 Poids Solo : 18 kg 
 Poids Duo : 30 kg 
 Poids par section : 9 – 11 kg 
 Capacité Solo : 100 kg 
 Capacité Duo : 220 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottables 
 Rangement étanche intégré 

– Dossier pliable

FALCON 
Le petit malin. Simple et pas cher.

Fini de se la jouer schwarzi et de galérer à caler le kayak  
sur le toit de la voiture pour la balade sur le lac ce weekend. 
Maintenant le kayak, il passe dans le coffre !  
Équipé d’un filet de maintien pour votre sac et d’un caisson 
étanche, ce kayak est parfait pour toute la famille,  
en annexe et pour les balades ! 

Module mid.

Duo

Solo

P65FALCONSUPP

P65FALCONDUO

P65FALCONSOLO

899,95  
PVGC € TTC

549,95  
PVGC € TTC

379,95  
PVGC € TTC

Falcon

Capacité de transport Sortie 1 jour

Poignées ergo.

Poignées ergo.

Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas

7 340044 918736

7 340044 918774

7 340044 918897

Dosserets rétractables
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Siège AIR®

Quille

TEQUILA GTX 
Le baroudeur chic.

Un siège AIR®, un Tequila rouge,  
le fameux duo gagnant !  
Allez plus loin et plus longtemps grâce  
à sa coque quillée qui facilite les 
déplacements en rivière ou en mer. 

Stabilité de nav.

Tequila GTX solo

Vitesse

Manœuvrabilité

Stabilité initiale

Stabilité sec.

Prise au vent

Dans les vagues

Caractéristiques d’utilisations

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas

 Longueur Solo : 295 cm 
 Longueur Duo : 416 cm 
 Longueur section avant : 166 cm 
 Longueur section  

 supplémentaire : 163 cm 
 Longueur section arrière : 169 cm 
 Largeur : 75 cm 
 Poids Solo : 21 kg 
 Poids Duo : 35 kg 
 Poids par section : ~ 11 kg 
 Capacité Solo : 120 kg 
 Capacité Duo : 240 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottables

7 340044 913977

7 340044 913892

7 340044 914219Module mid.

Duo

Solo

P65TEQUILAGTXSUPP

P65TEQUILAGTXSDUO

P65TEQUILASOLOGTX 

1959,95  
PVGC € TTC

1199,95  
PVGC € TTC

839,95  
PVGC € TTC

GTX Rouge
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Technologie AIR®.

Avec son système de gonflage qui s’adapte  
à la morphologie, le siège AIR®

des gammes GTX permet de trouver  
une position parfaite et de faciliter  
tous les mouvements du kayakiste. 

Une technologie brevetée “durable”  
sans sensation d’humidité et confortable  
qui permet de nombreuses heures  
de pagaie et un confort au top,  
quelles que soient les conditions ! 

Contactez-nous si vous souhaitez 
transformer votre Tequila  
en Tequila GTX en achetant un siège AIR® !
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TEQUILA  
ANGLER
Le ligneur.

Un Tequila équipé d’un siège AIR®, d’accessoires  
et de finitions étudiés pour la pêche et revêtu  
de son plus beau camouflage. 3 porte-cannes,  
une pre-mount de GPS, un puit pour passer  
le câble de sonde. Restez au contact du poisson  
dans les meilleures conditions.

Module mid.

Duo

Solo

P65TEQUILAANGLERSUPP 

P65TEQUILAANGLERDUO 

P65TEQUILAANGLERSOLO 

2059,95  
PVGC € TTC

1329,95  
PVGC € TTC

859,95  
PVGC € TTC

Tequila GTX Angler  Longueur Solo : 295 cm 
 Longueur Duo : 416 cm 
 Longueur section avant : 166 cm 
 Longueur section supplémentaire : 163 cm 
 Longueur section arrière : 169 cm 
 Largeur : 75 cm 
 Poids Solo : 21 kg 
 Poids Duo : 35 kg 
 Poids par section : ~ 11 kg 
 Capacité Solo : 120 kg 
 Capacité Duo : 240 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottables

7 340044 913458

7 340044 913472

7 340044 913533
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https://youtu.be/ldAvpqTXVaA
https://youtu.be/iVOPAe0ntJY


Technologie AIR®.

Avec son système de gonflage qui s’adapte  
à la morphologie, le siège AIR®

des gammes GTX permet de trouver  
une position parfaite et de faciliter  
tous les mouvements du kayakiste  
et des heures de pêche. 

Une technologie brevetée “durable”  
sans sensation d’humidité et confortable  
qui permet de nombreuses heures de pagaie  
pour un confort au top,  
quelles que soient les conditions ! 

Caractéristiques d’utilisations

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas

Stabilité de nav. Stabilité de nav.

Tequila Angler solo Tequila Angler duo

Vitesse Vitesse

Manœuvrabilité Manœuvrabilité

Stabilité initiale Stabilité initiale

Stabilité sec. Stabilité sec.

Prise au vent Prise au vent

Dans les vagues Dans les vagues
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KINGFISHER
Appelez-moi King.

Pour que le plaisir de pêcher sur l’eau ne rime plus 
avec barres de toits, remorque ou lumbago… 
Point65°N s’impose avec une nouvelle plateforme  
de pêche modulable pour un poids moyen par 
section de 16 kg seulement. Glissez votre kayak 
gear-ready* dans la voiture ! 

Le design, signé de Magnus De Brito en fait un kayak 
d’exception. Stable et équilibré avec seulement  
79 cm de large, le KingFisher profite de sa coque 
trimaran pour permettre la pêche assis ou debout. 
Maniable, Que vous préfériez les bras, les jambes  
ou un moteur pour mode de propulsion,  
sa maniabilité et son double gouvernail vous permet 
de tourner presque sur vous même… 
Toutes les options sont possibles,  
pour tous les types de pêcheurs, tout simplement.

Mais on le sait… ce dont vous voulez parler,  
c’est la quantité d’équipement que vous pourrez 
emporter avec vous. 6 Rails de fixations et 2 barres 
de fixations octogonales pour ajouter des portes 
cannes, sondeurs, encre, GPS et autres accessoires. 
Un bon paquet de bouts élastiques,  
deux porte-cannes, deux porte-pagaies,  
deux trappes, un rangement avec filet cargo ainsi 
qu’une plateforme de poupe facile à customiser.

Siège Kingfisher.

Une chaise complètement 
ajustable et rembourrée 
pour passer du mode  
pêche au mode pagaie.

Impulse Drive® (option)

Railles de fixation

Double gouvernail Porte canne

Poupe customisable
Filet cargo

Trappe

Trappe
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 Dimensions : 85 x 36 x 29 cm  
 Poids :3,8 kg
 Ratio : 8,1 (10,1 Optionnel fourni)

Option Inpulse Drive.

Un système de pédalage léger, ergonomique 
et évidemment waterproof ! Facile à installer 
dans son emplacement, il vous permet  
de vous déplacer en marche avant  
et en marche arrière sans efforts. 

Vous pouvez même changer parmi  
les deux vitesses pour adapter  
le pédalage à votre force.  

Option Moteur Électrique.

Contactez nous pour en savoir plus !

7 340044 919764

7 340044 919849

7 340044 919788

7 340044 920128

Option Électrique sur demande

Duo

Impulse Drive

Solo

Module mid.

P65KINGFISHERDUO

P65IMPULSED

P65KINGFISHER

P65KINGFISHERSUPP

4229,95  
PVGC € TTC

969,95  
PVGC € TTC

2799,95  
PVGC € TTC

1559,95  
PVGC € TTC

Kingfisher

 Longueur Solo : 331 cm  
 Longueur Duo : 500 cm 
 Longueur section avant : 171 cm 
 Longueur section arrière : 166 cm  
 Longueur mid. : 171 cm 
 Largeur : 76 cm 
 Poids Solo : ~ 32 kg  
 Poids Duo : ~ 49 kg 

 Poids par section : ~ 16 kg 
 Capacité Solo : 130 kg  
 Capacité Duo : 275 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottables 
 Duo homologable mer  
 Chaise incluse avec le module mid.
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Le roi des kayaks, homologuable.

Vous pensiez tout savoir du Kingfisher ?  
Avec son kit d’homologation « mer » vous pouvez 
passer votre Kingfisher en division 240. 
À vous la mer, l’océan et les poissons…  
C’est vous le roi après tout non ?

Kit d’homologation « Mer ».

Un module à installer soit-même qui permet  
de rajouter du matériel, un moteur, une glacière 
etc. Une fois votre kit installé, les crapauds 
s’occupent d’homologuer votre kayak auprès 
des affaires maritimes pour vous !

Impulse Drive® (option)

Railles de fixation

Double gouvernail Porte canne

Planche de rangement

Filet cargo
Trappe

Trappe

KINGFISHER MER

Kingfisher + Kit « mer » 
Prix : 2939,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65KINGFISHERMER

Kit « mer » 
Prix : 140,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65KITMER

3 665151 000377

 Longueur Solo : 352 cm 
 Longueur section avant : 171 cm 
 Longueur section arrière : 181 cm 
 Largeur : 76 cm 
 Poids Solo : ~ 35 kg 
 Poids par section : ~ 16 kg 
 Capacité Solo : 130 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottables
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Le foudre de guerre modulable.

Entièrement modifié, le Kingfisher TN est 
customisé dans les ateliers de Navicom pour 
accueillir un arsenal qui en dit long sur vos 
gonades. 

Un moteur électrique (sur fixation glissière) Minn 
Kota Powerdrive 45BT Spotlock orientable et 
réglable via télécommande. 
Un Sondeur et GPS Hummingbird Combiné 
HELIX 8G3N CHIRP MEGA SI+ avec écran 8 
pouces… Le tout mis en action par une batterie 
sur mesure 12 V étanche de 50 A et un câblage 
Mer sur mesure. 

Un arsenal qui ne laisse passer aucun poisson 
mais surtout qui réduira vos investissements si 
vous recherché une pêche au plus près du 
poisson, que ce soit en mer ou en eaux douce : 
Coût d’achat moindre qu’un bâteau, pas de 
remorque, pas de fioul, que du matos. 

 Longueur : 3.74 m
 Longueur section avant : 171 cm 
 Longueur section arrière : 181 cm 
 Largeur : 76 cm 
 Poids tout équipé :~ 63 kg 
 Poids section avant : ~ 17 kg  
 Poids section arrière : ~ 18 kg  
 Poids équipement : 3,6 kg (batterie),  

 19 kg (moteur),  
 ~5 kg (GPS + sondeur + fixation)
 Capacité Solo : 130 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottables

KINGFISHER TOAD X NAVICOM

Kingfisher TN 
Prix : XXXX,XX PVGC € TTC 
Réf. : P65KINGFISHERTN
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MARTINI  GTX
Le randonneur éclairé.

Le sit-in de randonnée by Point 65°N designé 
par Magnus de Brito. Idéal pour tenir  
la distance avec ses rangements et sa stabilité, 
vous pouvez partir équipé pour vos loisirs  
(pêche, photographie, farniente etc.)  
grâce à ses grands caissons étanches. 
À tribord toute ? Ce kayak est équipé  
d’un gouvernail contrôlé par des pédales !

Technologie AIR®.

Avec son système de gonflage qui 
s’adapte à la morphologie, le siège AIR® 

des gammes GTX permet de trouver  
une position parfaite et de faciliter  
tous les mouvements du kayakiste. 

Une technologie brevetée “durable”  
sans sensation d’humidité et confortable 
qui permet de nombreuses heures  
de pagaie et un confort au top,  
quelles que soient les conditions ! 

Module mid.

Duo

Solo

P65MARTINIGTXSUPP  

P65MARTINIGTXDUO

P65MARTINIGTXSOLO 

2059,95  
PVGC € TTC

1299,95  
PVGC € TTC

799,95  
PVGC € TTC

Martini GTX

7 340044 914301

7 340044 914387

7 340044 914622

Caisson étanche
Caisson étanche

Gouvernail

Nautisme
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Caractéristiques d’utilisations

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas

Stabilité de nav.

Martini GTX solo

Vitesse

Manœuvrabilité

Stabilité initiale

Stabilité sec.

Prise au vent

Dans les vagues

Stabilité de nav.

Martini GTX duo

Vitesse

Manœuvrabilité

Stabilité initiale

Stabilité sec.

Prise au vent

Dans les vagues

 Longueur Solo : 285 cm 
 Longueur Duo : 416 cm 
 Longueur section avant : 178 cm 
 Longueur section supplémentaire : 169 cm 
 Longueur section arrière : 142 cm 
 Largeur : 70 cm  
 Ouverture cockpit : 83 x 46 cm
 Poids Solo : 22 kg 
 Poids Duo : 35 kg 
 Poids par section : ~ 12 kg 
 Capacité Solo : 100 kg 
 Capacité Duo : 240 kg 
 Rotomoulé 
 Sections flottables  
 Gouvernail mobile
 Rangements étanches intégrés

13

Kayaks modulables

13



MERCURY GTX
Le pro.

Ce kayak modulable tout en longueur file sur l’eau comme 
un katana dans du beurre demi-sel (bah quoi… chacun fait 
ses tartines comme il le sent). Conçu pour la performance,  
ce sit-in en polyéthylène assure solidité et rigidité  
pour les utilisations intenses et sportives !  
Pour les plus aguerris d’entre nous, ce kayak est taillé  
pour la performance et donne un nouvel étalon 
encombrement / performance au monde du kayak.

Caractéristiques d’utilisations

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Expert

Utilisations Loisirs & Pêche Rando Surf

Taille du navigateur Petit Moyen Grand

Convient Possible Ne convient pas

Stabilité de nav.

Mercury GTX solo

Vitesse

Manœuvrabilité

Stabilité initiale

Stabilité sec.

Prise au vent

Dans les vagues

Stabilité de nav.

Martini GTX duo

Vitesse

Manœuvrabilité

Stabilité initiale

Stabilité sec.

Prise au vent

Dans les vagues

Module mid.

Duo

Solo

P65MERCURYSUPP 

P65MERCURYDUO SOLO + SUPP

P65MERCURYSOLO  

2399,95  
PVGC € TTC

1799,95  
PVGC € TTC

729,95  
PVGC € TTC

Mercury GTX

7 340044 914684

7 340044 915001
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Technologie AIR®.

Avec son système de gonflage qui 
s’adapte à la morphologie, le siège AIR® 

des gammes GTX permet de trouver  
une position parfaite et de faciliter  
tous les mouvements du kayakiste. 

Une technologie brevetée “durable”  
sans sensation d’humidité et confortable 
qui permet de nombreuses heures  
de pagaie et un confort au top,  
quelles que soient les conditions ! 

 Longueur Solo : 414 cm 
 Longueur Duo : 543 cm 
 Longueur section avant : 107 cm 
 Longueur section milieu (solo) : 163 cm
 Longueur section supplémentaire : 140 cm 
 Longueur section arrière : 157 cm 
 Largeur : 60 cm 
 Ouverture cockpit : 94 x 53 cm
 Poids Solo : 25 kg 
 Poids Duo : 35 kg 
 Poids par section : ~ 11 kg 
 Capacité Solo : 140 kg 
 Capacité Duo : 280 kg 
 Rotomoulé
 Sections flottables
 Gouvernail rétractable
 Rangements intégrés
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EASY TOURER
Novice.

Avec son galbe, la rame en aluminium Easy Tourer est 
conçue pour des mouvements à angle faible ce qui  
la rend idéale pour des utilisations variées et familiales* 
!*Variées et familiales ça ne veut pas dire que l’on peut 
mettre la pizza au four avec…  
Même si sa taille ajustable rend la chose tentante.

Easy Tourer Vario 
Prix : 104,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65EASYTOURERVARIO

7 340044 920067

Réglage d’angle Taille ajustable Transport facile

Les + des pagaies Point 65°N.

Nautisme
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ADVENTURER

ADVENTURER GS

Amateur éclairé.

La rame aluminium Adventurer est conçue pour  
des mouvements à angle élevé pour une utilisation  
plus sportive, que ce soit en rivière ou en mer !  
Son manche à taille ajustable permet d’adapter  
la dimension de la pagaie à son rameur pour un meilleur 
confort de pagayage. Pour une fois que ça fait plaisir  
de ramer (oui oui on pagaie en kayak on rame pas,  
c’est une blague ok ?).

Performeur.

Avec son manche à taille ajustable en fibre de verre  
et ses pales en nylon renforcées au carbone, l’Adventurer GS 
s’imposera vite comme un indispensable. À la fois plus 
résistante, légère et rigide, vous pouvez pagayer avec  
une puissance décuplée et des efforts réduits ou frapper 
votre ami qui ne pagaie pas bien. Ps : la violence c’est mal.

Adventurer Vario 
Prix : 119,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65ADVENTURERVARIO

Adventurer GS Vario 
Prix : 159,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65ADVENTURERGSVARIO

7 340044 920081

7 340044 920098

17

Pagaies

17



Demandez votre  
display pour présenter 
vos kayaks modulables.

À la fois pratique pour le rangement  
en magasin et pour servir de démonstration,  
ce display est parfait pour  
faire comprendre le gain d’espace  
et la praticité des kayaks modulables !

Homologation division 240 / 245.

Certains de nos kayaks sont homologables ! 

– Le Tequila et Tequila Angler et le Martini 
lorsqu’ils sont en duo ou en trio car  
ils mesurent plus de 3,5 m. 

– Le Mercury GTX en solo, duo, trio… 
Contactez-nous pour que l’on s’occupe  
de l’homologation pour vous !

Nautisme
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SEADOG 
Le sit-on top polyvalent ! 

Point 65°N fait également des kayaks non modulables 
pour ceux qui préfèrent une approche plus traditionnelle. 
Maniabilité et stabilité sont les points forts du Seadog ! 
Baladez-vous tranquillement les weekends dans votre 
kayak, que ce soit en rivière, lac ou mer. Au calme. 

Seadog 
Prix : 499,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65SEADOG

7 340044 909413

1919



 Longueur : 185 cm 
 Largeur : 61 cm 
 Poids : 8,5 kg
 Poids maximum : ~ 54 kg 
 Petite roue à l’arrière et poignée  

 à l’avant pour un déplacement facile
- Dossier pliable et ajustable
- Une poignée en néoprène  
 de chaque côté
- Emplacement pour le matériel  
 avec filet à l’arrière du kayak

PLUTINI 

JUNIOR 

Pour les petits & petits grands.

Le Plutini est un kayak ultralight ludique 
spécialement conçu pour les enfants.  
Ce sit-on-top est confortable, manœuvrable  
et très stable. Idéal pour les utilisations  
en rivière, lac et plage !  
À l’abordage moussaillons ! 

Pagaies pour Junior. 

Plutini  
Prix : 299,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65PLUTINIR

Pagaies Junior 
Prix : 39,95 PVGC € TTC 
Réf. : P65JUNIORTOURER

Caractéristiques d’utilisations

Capacité de transport Sortie 1 jour Weekend Expédition

Eaux praticables Rivière & Lac Plage Pleine mer

Niveau Débutant Médium Confimé

Utilisations Loisirs Rando Surf

Taille du navigateur Enfant Ado Adulte

Convient Possible Ne convient pas

7 340044 918996

7 340044 919184

Poignées ergo.

Roulette de transport
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DINGHY
Canot, sur l’eau, la rivière la rivière ~ 

Facilement transportable en vélo,  
en train, ou attaché à un sac à dos, le dinghy  
est un des canots gonflables les plus  
légers de sa catégorie. 
Dessiné comme la pointe d’une flèche,  
il permet à votre gracieux séant  
d’y être bien installé tout en vous amusant  
de sa stabilité et de sa manœuvrabilité ! 

 Dimensions : 203 x 114 cm
 Poids : 992 g
 Matière : Polyester 210D Ripstop
 Rangement compact
 6 points de fixations pour l’équipement
 Garantie à vie
 Inclus : Sac de rangement / gonflage

Dinghy™  
Prix : 329,95 PVGC € TTC  
Réf.  : KTDINGHY

8 466470 026766
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 Autonomie : 10 min max. (200) /  
 15 min max. (300)  
 Poids : 2,2 kg (200), 2,5 kg (300)
 Dimensions : 24,5 x 11 cm (200), 

 33 x 11 cm (300)
 Volume : 0,5 L 
 Pression max. : 200 bar / 300 bar
 Profondeur max : 3 m (sans formation),  

 50 m (maximum matériel)
 Température d’utilisation :  

 +10°C / +40°C  

SEAGOW
Le grand orange.

Seagow est un système de plongée  
qui vous permet de respirer librement sous  
l’eau de 10 (Seagow 200) à 15 minutes  
(Seagow  300) et jusqu’à 3 m de profondeur  
sans formation de plongée !  

Son ajustement ventral et rapide vous permet 
de plonger sans entraves à vos mouvements  
et de profiter d’un détendeur de plongée 
confortable. Que ce soit pour vos loisirs :
dire bonjour à Némo, snorkeling, contempler  
le monde sous les vagues, faire découvrir
aux enfants les étoiles de mer…

Ou bien pour vos tâches utiles : Passer sous  
la coque du bateau, effectuer une réparation, 
nettoyer/réparer la piscine, des entraînements  
en bassin… la mini bouteille Seagow est idéale 
pour profiter des milieux aquatiques !

 Transportable par avion
 À partir de 8 ans sous  

 la supervision d’un adulte
 Inclus : valve DIN, manomètre,   

 détendeur premier étage,  
 détendeur deuxième étage,  
 Embout de gonflage pompe, 
 ceinture de fixation,  
 ceinture de cou noire,  
 bouée de maintien de la profondeur 
 qui se transforme en poche, 
 notice d’utilisation et de sécurité

Nautisme
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RobinetManomètre HP

Détendeur 2e étage

Bloc de plongée 200/300 bar

Flexible MP

Détendeur 1ier étage

Seagow 200 + Bouée

Seagow 200 + B + Compresseur 12 V

Seagow 200 + B + Comp + Adapt 220 V

Seagow 300 + B + Comp + Adapt 220 V

Seagow 200 + Bouée + Pompe

Seagow 300 + Bouée

Seagow 300 + B + Compresseur 12 V

Compresseur Seagow 12 V

Compresseur Seagow 12 V + Adapt 220 V

Recharge 200

Recharge 300

Pompe Seagow 200

SG200

SG200COMP12V

SG200COMP12V220

SG300COMP12V220

SG200POMPE

SG300

SG300COMP12V

SGCOMP12V

SGCOMP12V220

SGREFILL200

SGREFILL300

SGPOMPE

499,95  
PVGC € TTC

1159,95  
PVGC € TTC

1239,95  
PVGC € TTC

1329,95  
PVGC € TTC

659,95  
PVGC € TTC

599,95  
PVGC € TTC

1259,95  
PVGC € TTC

699,95  
PVGC € TTC

779,95  
PVGC € TTC

159,95  
PVGC € TTC

224,95  
PVGC € TTC

179,95  
PVGC € TTC

Seagow

3 770008 734340

3 665151 000360

3 665151 000353

3 665151 000322

3 665151 000346

3 770008 734357

3 665151 000339

3 770008 734272

3 770008 734036

3 770008 734425

3 770008 734432

3 665151 000315

Bouée de sécurité.

Avec votre Seagow, vous recevrez  
une bouée de sécurité munie d’un 
leash et qui vous maintient aux 3 m  
de profondeur réglementaire  
afin de rester en sécurité ! 

Une fois votre plongée terminée,  
vous pouvez ranger votre Seagow  
dans la bouée qui fait également 
office de pochette de rangement !
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SeagowToutes les consignes de sécurité et d’utilisation sont inclues avec les produits, elles sont à consulter impérativement.



ACCESSOIRES 
Seagow

Filtre Seagow

Huile Seagow

Accesoires Seagow

3 770008 734401

3 770008 734395

Compresseur pour Seagow 
  
 Poids : 5 kg  
 Dimensions :20 x 10 x 10 cm 
 Input : 12 V  

 (accessoire 220 V disponible)
 Puissance : 280 W 
 Pression max. : 300 bar (4500 

PSI) 
 Inclus : manomètre,flexible   

 avec filtre et connecteur DIN 
 Refroidissement par ventilateurPompe M4S 

  
 Poids : 2 kg 
 Dimensions : 65 x 21 cm 
 Pression max. : 200 bar 

Ça se recharge comment ?

Seagow dispose d’une panoplie complète  
de rechargements possibles. Premièrement  
à la pompe manuelle Seagow pour une 
autonomie totale, sur la plage ou sur le bateau.  

Vous pouvez également recharger votre  
bouteille avec le Compresseur Seagow,  
un compresseur 12 V étudié pour  
un rechargement seulement 15 min !  

Enfin, un compresseur de plongée classique 
peut églement rechargé MiniDive via une 
alimentation DIN.

Adaptateur YOKE(4) 49,95  
PVGC € TTC

Sur demande 
PVGC € TTC

Sur demande 
PVGC € TTC

3 770008 734074

Nautisme
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Wollipbag Single  
Prix : 79,95 PVGC € TTC

Réf.  : WGSINGLEB 

 Dimensions : 45 x 30 x 13 cm
 Poids : 780 g
 Volume : 10 L (6,5 L avec le coussin)
 Poche RFID sécurisé
 3 compartiments
 Tissu et zips imperméables
 Dos rembourré
 Lanières de fixation
 Oreiller amovible lavable 
 Sangle pectorale ajustable

Glacière sac à dos multifonction. 

Conçu pour les baroudeurs et les flâneurs,  
le WollipBag est étanche robuste et léger !  
Avec plusieurs accès au compartiment principal,  
une poche de rangement et une pochette RFID  
pour protéger vos 25 euros qui se battent en duel  
sur vos cartes bancaire lors de vos voyages. 

De quoi garder vos aliments au frais, vos affaires  
au sec, et de finir votre journée au calme,  
les doigts de pieds en éventail dans vos chaussures  
de rando la tête bien calée sur l’oreiller intégré !  

0 061282 502439

3 665151 000476

WOLLIPBAG SINGLE

Seagow



 Dimensions : 53 x Ø 27 cm (30 L), 65 x Ø 31 cm (50 L)
 Matière : TPU soudé + polyester haute-densité  
 Assemblage HF 
 Boucles de fixation

INFLADRY DUFFLE
Sac polochon gonflable et étanche.

30 litres, 50 litres, faites votre choix. Ça vous 
servira d’entraînement pour votre prochain 
anniversaire ! Aller soufflez ! Un sac à dos 
gonflable, flottable, résistant et étanche qui 
protège vos affaires. Petit plus pas négligeable,  
sa poche intérieure avec zip étanche qui  
vous permet d’organiser vos affaires ainsi  
que les quatre boucles qui permettent d’arrimer 
votre sac n’importe où.

50 L / Noir

30 L / Noir

50 L / Noir

30 L / Bleu

HPAZIP68DUFFLE50BK 

HPAZIP68DUFFLE30BK 

HPAZIP68DUFFLE50B

HPAZIP68DUFFLE30B
79,95  
PVGC € TTC

99,95  
PVGC € TTC

Infladry Duffle

3 700224 010102

3 700224 010119

3 700224 010140

3 700224 010157

Nautisme
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 Dimensions : 25 x 34 cm (L), 20 x 15 (M),  
 16 x 10 cm (S),10 x 7 (XS), 17 x 10 (Tél.)
 Matière : Polyéthylène vinyle acétate 
 IPX8

INFLADRY DUFFLE

ORGADRYZER
Pochettes étanches.

Sac à dos, sac à main, valise, tiroirs peut-importe 
le contenant vos affaires sont au sec ! Protégez de 
l’eau et de la poussière tout ce qui importe pour 
vous grâce à vos pochettes ORGADRYZER : 
Documents A4, clefs, portefeuille, carte bancaire, 
tablette, téléphone, livre, poupée vaudou, cassette 
audio de Sardou, photo du chien…

x 5 L

x 3 Phonepack

x 3 XS

x 5 M

x 5 S

HPAORGAL 

HPAORGAPHON

HPAORGAXS 

HPAORGAM

HPAORGAS

7,95  
PVGC € TTC

11,95  
PVGC € TTC

13,95  
PVGC € TTC

15,95  
PVGC € TTC

9,95  
PVGC € TTC

Orgadryzer

3 700224 080037

3 700224 080013

3 700224 080044

3 700224 080051

3 700224 080020

 Dimensions : 27 x 18 x 10 cm
 Volume : 5 L 
 Matière : Polyuréthane  

 thermoplastique 420D
 Poids : 460 g

Infladry 5 bleu
Prix : 69,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPAINFLADRY5B

Infladry 5 noir 
Prix : 69,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPAINFLADRY5BK

INFLADRY 5
Banane gonflable submersible.

Si vous évoluez, comme nous bretons,  
dans un milieu aquatique permanent,  
vous avez besoin de protéger vos affaires !  
Clefs, téléphone, appareil photo, 
portefeuille etc. sont à l’abri des 
intempéries et de la poussière ! Portée à  
la ceinture ou à l’épaule, la sacoche Infladry 
5 vous accompagne partout !

 IP68
 Poche intérieure zippée
 Poches intérieures élastiques
 Longueur bandoulière max : 130 mm

3 700224 050078 3 700224 050061
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 Dimensions : 45 x 26 x 17 cm 
 Matière : Toile enduite double face  

 (bâche PVC / tissu nylon 1000D / PVC) 
 Assemblage par soudures HF

Dry Backpack 25 bleu
Prix : 64,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYBPB

Dry Backpack 25 orange
Prix : 64,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPADRYBPO

Dry Backpack 40 orange
Prix : 94,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPAORANGE40

DRY BACKPACK 25
Sac à dos étanche. 

Ceux qui affrontent l’outdoor affrontent  
les éléments ! Et on sait tous comme l’eau 
peut nuire à notre matos !  
Avec ça vous êtes blindés, c’est 100 % 
étanche et garanti 10 ans.  
Un peu d’air à l’intérieur assurera 
l’insubmersibilité de votre sac. 

 Fermeture étanche par enroulement  
 Élastique en façade  
 Bretelles matelassées réglables
 Dos confort 

 Dimensions : 30 x 20 x 60 cm
 Matière : Toile enduite double face  

 (bâche PVC / tissu nylon 1000D / PVC) 
 Assemblage par soudures HF  
 Triple système de fermeture 
 Système latéral de fixation 
 Bretelles matelassées réglables, 
 Dos confort 

DRY BACKPACK 40
Sac à dos étanche. 

Vous partez en vadrouille pour  
un long moment ? On sait tous comme l’eau 
peut nuire à notre matos !  
Insubmersible en gardant l’air à l’intérieur  
et 100 % étanche, vous êtes prêt à prendre 
une sacrée douche. 

3 700224 070151 3 700224 070168

3 700224 070175
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MOLLEDRY 40

 Dimensions : 30 x 20 x 60 cm
 Volume : 40 litres 
 Matière : Toile enduite double face  

 (bâche PVC / tissu nylon 1000D / PVC)  
 100 % étanche et ultra robuste  
 (fond triple épaisseur, armature  
 en sangles, reprise de charge etc.)  
 Triple système de fermeture : dessus,  

 côtés et « rapide » par clip central
 Dos matelassé
 Bretelles réglables ergonomiques
 Large ceinture et boucle pectorale  

Sac à dos commando étanche. 
  
C’est carrément l’expédition ? Vous êtes prêt à faire 
passer un sale quart d’heure à tous vos obstacles.  
Ce sac est le premier sac à dos étanche muni de passants 
à la norme militaire MOLLE et qui répond aux besoins 
militaires ou professionnels en se personnalisant  
avec les poches compatibles !

MOLLEDRY 40
Prix : 134,95 PVGC € TTC
Réf.  : HPAMOLLEDRY40 

3 700224 030179
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Bleu HPAINFLADRY25B 3 700224 050030

INFLADRY 25 BACKPACK

 Dimensions : 290 x 290 x 170 mm
 Poids : 980 g (sac seul)
 Matière : TPU 420D, TPU 840D  

 (renfort de fond) 
 zip 100% étanche
 Valve de gonflage
 Passants compatibles MOLLE
 Bretelles ergonomiques

Ultra-complet, ultra-étanche. 
  
Pour les gros traileux qui traversent les rivières comme 
un couteau à couper l’eau chaude, et les gros bourrins 
qui vont tellement vite que la pluie est digne des pubs 
tahiti… ce sac garantit une étanchéité à sec totale. 
Poussière, eau, huile, passants MOLLE, vous êtes bon 
pour faire des bornes.  

N’oubliez-pas de gonfler le sac pour protégez  
vos affaires bien rangées dans la poche amovible 
(ordinateur et accessoires) incluse !

Noir 

Orange

HPAINFLADRY25BK

HPAINFLADRY25O

159,95  
PVGC € TTC

Infladry 25

3 700224 050016

3 700224 050023

 Dos ergonomique respirant
 Sangle thoracique et abdominale
 Sangle latérales de compression du sac
 Inclus : pochette de rangement ordinateur  

 + accesoires 15 pouces amovible, velcro  
 double-face pour fixations en tout genre

Nautisme

30 Kayaks modulables



Pochette smartphone. Waterproof.  

Tout nouveau tout beau. La nouvelle pochette étanche 
HPA est arrivée avec une fermeture simplifiée, plus légère, 
extra plate et totalement souple. Aaaah les téléphones, 
difficile de s’en passer de nos jours. 
Une partie de Candy Crush sous l’eau c’est maintenant 
possible ! Mais c’est aussi utilisable sur bateau  
ou en outdoor pour des activités plus sérieuses…

HPA PHONEPACK

 Dimensions : 20,5 x 11 cm (compatible  
 jusqu’à 5,7 pouces)
 Étanche à l’air, à la poussière  

 et à l’eau jusqu’à une profondeur  
 de 3 m pendant 1 h
 Surface tactile 
 IPX8

Bleu

Jaune

Rose

HPAPHONEPACKB 

HPAPHONEPACKY 

HPAPHONEPACKP

19,95  
PVGC € TTC

HPA Phonepack

3 700224 030599

3 700224 030605

3 700224 030582
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SMJ Rescue  
Prix : 69,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HPASMJAWRESCUE

Reskape 
Prix : 19,95 PVGC € TTC  
Réf.  : HPARESKAPE

 Longueur totale : 20 cm
 Lame en acier inoxydable 420J2  

 d’épaisseur 3 mm 
 Revêtement Teflon anti corrosion
 Large anneau sur le manche pour leash
 Plaquettes en G10 imputrescible

 Longueur avec étui : 14,5 cm
 Poids avec étui : 55 g

SMJ RESCUE

RESKAPE

Couteau de sauvetage. 

Tous les héros ne portent pas d’armure ultra-high tech  
ou un caleçon rouge sur un collant bleu.  
Pour les autres, sauveteurs, pompiers, randonneurs 
extrêmes, ce couteau est pour vous. 
Sa lame « sheep foot » dentée en acier téflon  
est optimale pour venir à bout de tout.  
Sa conception et ses accessoires s’adaptent  
à tout type d’utilisation et d’équipements (support molle). 

Coupe sangle. 

Le Reskape est un couteau coupe sangle parfait pour vous 
sortir des situations difficiles. Bout entremélé, sangle 
coincée, vous pourrez toujours compter sur lui grâce à sa 
lame en inox prête à affronter toutes les intempéries. 
Bon, si vous êtes coincé à un repas de famille, il ne vous 
libèrera pas, sauf peut-être  votre cienture trop tendue…

3 700224 010652

3 700224 030254
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SEARANGER I I

 Jumelles au nitrogène 
 Clarté de 85
 Échelle de mesure hauteur / distance 
 Flotte même sans la sangle
 Détection automatique  

 jour / nuit (écran rouge)  
 Inclus : sangle, sacoche, chiffon

Jumelles 7 x 50. Compas intégré. 

Les SEARANGER II possèdent une extraordinaire qualité 
optique et sont dotées d’un compas (360°) / cap qui permet 
d’affronter les océans dans toutes les conditions. 
On y voit clair, et presque la vie en orange. 

Poids

1135 g10 m18 mm7,14 mm124 m

Dimensions

174 x 184 mm

Champ de  
vision à 1000 m2

Dégagement  
oculaire

Pupille  
de sortie

Mise au  
point mini. 

Searanger II  
Prix : 349,95 PVGC € TTC  

Réf.  : BYSEARANGERII

8 718754 530934

Compas avec cellule 
jour / nuit

Mire de mesure
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Toad SAS 
tél. : 02 29 20 57 29 
email : infos@toad.fr 

Rue Jean Le Cam 
29700, Quimper Pluguffan, France

Retrouvez nos CGV sur Toad.fr à la fin de notre catalogue Outdoor !  
Ne pas jeter sur la voie publique. Impression : Cloitre / Création : Juju @ & © Toad 
Photo de couverture : ©  Jon Flobrant, unsplash, creative commons


