L.A. Kayak
Catalogue de vente 2013 – Matériel Neuf
Découvrez notre sélection de canoës et kayaks à vendre neufs. Autres
modèles dans les gammes Ocean Kayak, Old Town et Necky Kayaks sur
demande.
Canoë kayak disponibles sur commande (délais : nous consulter), matériel
d’occasion sur notre site web : www.locationkayak-loire.com
OFFRE 2013 : 1 pagaie offerte pour l’achat d’un canoë ou d’un kayak neuf
Kayaks loisirs et randonnée familiale
-Frenzy – Ocean Kayak :
499€
Kayak SOT 1 place, sandow AV+AR, 1 siège confort
Dimensions 270 cm x 76 cm – poids 20 kg – capacité de chargement 148 kg
Couleurs disponibles : sunrise, ocean, rouge
-Malibu Two XL – Ocean Kayak :
749€
Kayak SOT 2/3 places, sangle centrale et sandow AV+AR, 2 sièges confort,
trappe étanche pour rangement en option,
Dimensions 410 cm x 86 cm – poids 31,5 kg – capacité de chargement 227 kg
Homologué catégorie MER - Couleurs disponibles : sunrise, jaune, rouge, vert
-Manitou sport – Necky kayaks :
659€
Kayak monoplace sit in, cockpit large, siège confort intégré, ligne de vie,
trappe étanche à l’arrière, cales pieds réglables, existe en version biplace
Dimensions 330 cm x 67,3 cm – Poids 19,9 kg – Capacité trappe 61l –capacité
de chargement 136 kg
Canoë randonnée
-Penobscot 174 – Old Town :
1049€
Canoë polylink 2 places, siège et entretoise finition bois, sièges additionnels
en option pour 1 à 4 places supplémentaires, grand capacité de chargement,
Dimensions 530 cm x 91 cm – Poids 38 kg – Capacité de chargement 650 kg
Couleur vert olive
L.A. Kayak – EIRL Mathieu TREBOSC inscrite au RCS de Nantes 750 883 753
Informations et commandes : 06.85.39.59.42

Pêche
Saranac 146 XT – Ocean Kayak:
699€
Canoë 2 places construction thermoformé fond plat, banc central avec coffre
de rangement, trappe étanche petite capacité, porte canne fixe
Dimensions 440 cm x 91,4 cm – Poids 36,5 kg – Capacité chargement 320 kg
Couleur vert olive, rouge
Caper Angler – Ocean Kayak :
729€
Kayak pêche monoplace SOT, 2 porte cannes fixes, trappe avant, élastique et
espacement de rangement AR, fixation et puits échosondeur sur option
Dimensions 330 cm x 79 cm - Poids 22 kg – Capacité de chargement 147 kg
Couleur sable
-Prowler Elite 4,1 – Ocean Kayak :
989€
Kayak pêche monoplace SOT, puits et emplacement échosondeur, 4 porte
cannes fixes, ligne de vie, trappe centrale+AV, sandow arrière, quille d’usure
Dimensions 410 cm x 71 cm – Poids 25,5 kg – Capacité de chargement 204 kg
Homologué catégorie MER - Couleur orange, jaune
Prowler Ultra 4,3 XT – Ocean Kayak :
1449€
Kayak pêche monoplace SOT, gouvernail, siège confort intégré, 4 porte
cannes fixes, ligne de vie, trappe centrale+AV, élastique de chargement,
emplacement bac à vifs, boîte isotherme sur option, quille d’usure
Dimensions 430 cm x 74 cm – Poids 28 kg – Capacité de chargement 195 kg
Homologué catégorie MER – Couleur orange, camouflage
Petit équipement :
-Pagaie kayak Day Tripper – Carlisle :
Manche aluminium, pale polypropylène – Taille 220 cm

38€

-Pagaie canoë economy – Carlisle :
Manche aluminium, pale polypropylène

26€

-Pagaie Scout – Carlisle :
60€
Pagaie bois, tilleul lamellé-collé, protection uréthane à l’insert de la pale
L.A. Kayak – EIRL Mathieu TREBOSC inscrite au RCS de Nantes 750 883 753
Informations et commandes : 06.85.39.59.42

