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Nautistar 230 et 250
Annexes gonflables
Cette série d’annexes gonflables se distingue 
par une robustesse supérieure et des finitions de 
grande qualité. Son tissu épais composé de plu-
sieurs couches offre une excellente résistance. 
Les boudins sont composés de 3 chambres à air 
(plus 2 dans le fond et la quille en V sur le modèle 
Nautistar 250) pour une sécurité maximale. 
Leur poids léger en font également un bateau 
facilement transportable. 
Possibilité d’ajouter un moteur électrique ou à 
essence sur le modèle Nautistar 250.

• Tableau arrière robuste équipé d’un bouchon 
de vidange

• Bandes anti-ragage épaisses pour protection 
efficace contre les pontons et les coques des 
autres bateaux

• Amortisseurs épais à l’arrière du bateau
• Rames démontables en 2 parties et dames de 

nage de haute qualité
• Siège coulissant en aluminium
• 3 anneaux de remorquage, poignées de trans- 
 port
• Mains courantes en cordage agréable jusqu’à 

l’avant du bateau
• Valves anti-retour encastrées et faciles d’accès 
Livrées avec une pompe à pied, un sac de range-
ment et un kit de réparation.

Nautistar 230
Annexe gonflable 230 cm avec fond en lattes
• Longueur 230 cm,

largeur 131 cm
• Diamètre des 

boudins : 36 cm
• Fond en lattes
• 3 chambres à air
• Poids : 22 kg
• Poids maximal

transportable : 350 kg

Nautistar 250
Annexe gonflable 250 cm  avec fond gonflable et 
quille en V
• Longueur 250 cm, largeur 152 cm
• Diamètre des boudins 42 cm
• Fond et quille en V gonflables pour

une meilleure stabilité
• 3 + 2 chambres à air
• Poids : 26 kg
• Poids maximal 

transportable : 
450 kg

HI230 Nautistar 230, nombre maximal d’occupants : 2 adultes 559.00 B

HI250AIR Nautistar 250, nombre maximal d’occupants : 3 adultes 729.00 B

Laysea
Canapé gonflable stable.
Sans point de traction.
JTUB-230220011 Laysea, 90 x 180 x 193 cm, pour 2 personnes 529.00 B

Canot gonflable Funline 240
Nombre maximal d’occupants : 2 adultes
• Livré avec 2 rames, pompe et kit de réparation
• Equipé de plusieurs chambres à air
• Longueur 2.40 m, largeur 1.40 m
• Poids maximal transportable : 165 kg
• Poids : 4.2 kg

TA85910240 Funline 240 99.00 K

Annexes, canot et canapé gonflables




