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Les bouées de régate Crewsaver sont utilisées par la majorité des organisateurs de 
régates dans le monde depuis de nombreuses années.
Elles possèdent de nombreux avantages tels que :
• Visibles de très loin par tous les temps (orange vif)
• Possibilité de marquage personnalisé de la bouée (logo, numéro...)
• Equipées d’un support pour mât de pavillon
• Résistantes aux chocs et aux frottements grâce à une enveloppe

extérieure en tissu nylon résistant enduit de PVC et une chambre
à air séparée

• Pas de danger en cas d’abordage par un bateau
• Faciles à mouiller et à lever sans risque d’endommager le bateau-mouilleur
• Remorquables derrière un canot-moteur
• Excellente longévité
• Encombrement réduit si stockées dégonflées

cylindriquedumpypyramide

Bouées de régate et d’amarrage

Article N°  Type Couleur Hauteur
cm

Ø
cm

Prix
CHF

Chambres à air intérieu-
res de rechange

CS10076 pyramide orange 130   609.00 B           -   -
CS10065 dumpy orange 75 75 589.00 B CS38212 255.00 B
CS10068 dumpy orange 150 115 1099.00 B           -   -
CS10069 cylindrique orange 120 60 599.00 B CS38204 279.00 B
CS10074 cylindrique orange 150 75 739.00 B CS38205 350.00 B
CS10070 cylindrique orange 180 75 929.00 B CS38206 385.00 B

CS10079 145.00 B

Bouée d’entraînement
Sans enveloppe extérieure, gonflable à la bouche. 
Dimensions : 130 cm x Ø 30 cm             

CS10080 309.00 B

Bouée d’entraînement à grande
visibilité
Avec enveloppe et sac de sable intérieur pour 
maintenir la bouée à la verticale. Poche pour mât 
de pavillon.
Facile à mouiller et à lever grâce à 3 poignées.
Dimensions : 190 cm x Ø 30 cm  

Bouées d’orin gonflables
Avec poignée et valve métallique, flottabilité : 8 kg
Ø 240 mm, hauteur totale 400 mm
DF30PB-R orange 52.00 D
DF30PB-W blanc 52.00 D

Bouées poire
En matière synthétique rigide, flottabilité : 9.5 kg
Ø 250 mm, hauteur totale 390 mm
NR1368R orange 16.00 C
NR1368B blanc 16.00 C
NR1368J jaune 16.00 C

Bouées biconiques
En matière synthétique rigide

T0444 orange 13 pce 3.90 C
T0445 blanc 13 pce 3.90 C

NR4758 blanc/rouge pce 6.80 C

Flotteurs ronds pour ligne d’eau
En matière synthétique rigide
Dimensions : Ø 75 mm, trou Ø 13 mm

Article N° Ø
mm

H tot. 
mm

Flottabilité
kg

Prix
CHF

NR1392B 220 540      5.5 25.00 C
NR1386B 280 640 10 27.00 C
NR1384B 320 750 24 31.00 C

Bouées de slalom
Cette bouée de ski slalom remarquable est parfaite 
pour marquer votre emplacement sur la surface de
l'eau, en compétition ou pour des raisons de sécu-
rité.
JACC-420016002 orange 19.00 B
JACC-420016003 yellow 19.00 B
JACC-420016004 green 19.00 B

Flotteurs cylindriques pour ligne d’eau
En matière synthétique rigide
Dimensions :  Ø 60 x 140 mm

CS10079

CS10080




