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NOS KAYAKS BORNEO

100% convertible mono/duo
Inspiré du célèbre Tobago, best seller depuis 10 ans, le nouveau Borneo est un nouveau kayak
Sit-On-Top double familial qui apporte de nombreuses innovations et notamment la possibilité de
l'utiliser en solitaire avec le même confort de pagaie.
Son shape innovant aux dimensions généreuses lui confère une bonne glisse tout en gardant
une stabilité confortable. Il est également équipé d'un volume arrière important avec une large
plateforme de stockage. L'innovation se retrouve également dans l'équipement avec un système
de roulage intégré. Un logement est prévu dans le pont pour ranger les roues en navigation.
Le Bornéo mesure plus de 3,50 m et peut donc naviguer jusqu'à 2 milles d'un abri sans
immatriculation et jusqu'à 6 milles d'un abri avec immatriculation, selon la réglementation. Pour
plus d'infos, cliquez ici
SES ATOUTS :
• Peut embarquer 2 adultes et 1 enfant + bagages.
• Il permet une utilisation en solo avec le même confort de pagaie qu’en duo.
• Un système de roulage efficace pour la plage a été intégré dans sa conception. Les roues
larges amovibles sont montées sur un axe situé dans la quille. En navigation, elles sont rangées
dans un logement situé dans la plateforme arrière.
• Sa carène « trois volumes » aux dimensions généreuses lui confère une bonne glisse en
gardant une stabilité confortable.
• Il est équipé d’un volume arrière important avec une large plate-forme de stockage
• Le Borneo peut être immatriculé conformément à la Division 240.
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1. Assise pour utilisation mono
2. Assises pour utilisation duo
3. Volume de stockage avec sangles élastiques
4. Logements roues
5. Cale pieds
6. Talon antichoc

Fiche technique
Longueur
4.10 m
Poids
34 kg
Largeur
0.84 m
Charges maxi.
250 kg
Design
JMC-Design

Programme

!

Capacité
Capacite
2 adultes + 1 enfantNOS KAYAKS TOBAGO

Chez Mister Paddle

NOS KAYAKS TOBAGO
TOBAGO : Le kayak en duo
Le Tobago est le kayak idéal pour naviguer en couple
ou en famille. Ses différentes assises ergonomiques et
sa conception très étudiée permettent plusieurs
possibilités d’aménagements et d’utilisations : on peut
naviguer en couple, avec 1 ou 2 enfants. Le siège
central type « selle de moto » est très pratique pour
accueillir les enfants. Il peut aussi recevoir un sac ou un bidon pour la randonnée en duo. Un
système d’accrochage est prévu. Comme sur le Bilbao, sa carène THD inspirée des trimarans
allie stabilité et glisse pour la pratique plus sportive avec l’équipier de son choix, le tout avec un
maximum de confort et de sécurité. Le Tobago est également très bien équipé avec une roulette
arrière pour le transport sur les parkings, un talon amortisseur à l’avant et des sangles élastique
pour le matériel. Les assises sont recouvertes de mousse EVA. C’est un kayak de mer rapide,
stable et confortable.
Sit-On-Top SPORT : La glisse facile
Les kayaks de gamme SPORT sont des best sellers. Le Bilbao et le Tobago ont fait la réputation
de BIC Kayak avec des designs innovants, des équipements de qualité et un compromis stabilité
performances idéal. Compacts, très bien finis ce sont d’excellent kayaks qui bénéficient d’une
bonne glisse et d’un comportement particulièrement marin pour des sorties plus ambitieuses.

Fiche technique
Long. 3.95 m Larg. 0.84 m
Poids 32 kg Charges maxi. 250 kg
Design
FRITSCH Associés.com et BIC Sport

Programme

!
Capacité

2 adultes + 1 enfant
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