PEDAYAK À FLOTTEUR LATERAL

Dans l'esprit des pirogues à balancier polynésiennes qui traversaient le
Pacifique, un flotteur stabilisateur est monté sur un côté du PEDAYAK avec
une structure et un trampoline, la même que celle du PEDAYAK TRIO. Il
vous offre un espace confortable pouvant recevoir jusqu'à 2 personnes
supplémentaires, permettant bain de soleil à l’écart de la plage, plongeon,
baignade, pique-nique, ou d'emporter du matériel de camping ou de
plongée, etc.
Le PEDAYAK PRAO est un appareil permettant aussi bien le loisir de bord de
plage que la navigation de type raid et excursion, plus loin des côtes, en
toute sécurité.
Avec son gréement il devient un voilier très agréable, toujours à plat et
filant droit, même dans les rafales. Le gréement qui n’est pas haubané peut
être monté, ou démonté, même en mer, en 2 minutes.

Caractéristiques
Coques auto-videuses insubmersibles en
polyéthylène rotomoulé de type « sit on
top ».
Longueur x largeur : 360 x 170 cm
Poids :
56 kg
Flottabilité :
500 litres
Charge maximum recommandée : 200 kg
Nombre maximum de personnes
recommandées : 2 adultes et 1 enfant
Catégorie de navigation: D
Certification et marquage CE

AVANTAGES CLÉS :
Tous les avantages du PEDAYAK :
 « Mains libres » : permet des activités de pêche, promenade, voile, photo, vidéo, téléphone, observation
aux jumelles, etc.
 Peut « beacher » : hélice et safran sont protégés par 2 quilles, aller en zones très peu profondes (35 cm de
tirant d’eau).
 Marche arrière en rétropédalant, manœuvrant grâce à son safran situé derrière l’hélice.
 Insubmersible, marin. Silencieux. Confortable avec son dossier ergonomique.
 Respecte l’environnement : Aucune émission de CO2, silencieux, composants 100 % recyclables
 Logements pour GPS, bouteille et cannettes, vide-poches, bacs de rangement avant et arrière.
 Plus de 10 accessoires disponibles pour la pêche, la voile, le raid, le tourisme.
Avec en plus, en propre au PEDAYAK PRAO :
 Peut recevoir un ou deux passagers supplémentaires.
 Très stable, notamment à la voile.
 Modulaire : peut être équipé d’une VOILE, se monter en versions MONO (en démontant la structure), DUO
(en montant un autre PEDAYAK à la place du flotteur latéral), ELECTRIC (propulsion électrique), permettant
de s’adapter aux différents usages : balade avec les enfants, plongée sous-marine, bivouac, excursion, etc.
Un voilier stable et sûr qui permet à son pilote de se relaxer !

Baignade et bain de soleil

Marin dans vent et mer forts !

Sécurisant pour les enfants

Stick de commande de direction et barre : direction droite et gauche

Balade à trois

Hélice et safran
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