
Facile a manier
comme un veto de route

Stable
structure catamaran

Rapide
Iusou's 15 km/n
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CARACTERISTIQUES:

Dimensions: 391 em x 127 em
Poids: 19 kg
Capaclte maxima Ie: 120 kg
Assemblage: 5 a 6 minutes
Tirant d'eau (en navigation): 50 em
Volume flotteurs: 2x 140 litres



Le BikeBoat Up se monte tres facilement,
en 5 minutes seulement. II est livre avec un
gonfleur double-action et un sac a dos de
portage.

Son poids de 19k9 seulement Ie rend tres
facile a manier et a mettre a I'eau.

Compact, silencieux et ecologique.
Accedez partout sans risque, naviguez en
silence, observez la faune et la flore sans
impacter votre environnement.

Par rapport aux embarcations «classiques», Ie
BikeBoat Up est non seulement rapide mais il
ne requiert aucune phase d'apprentissage.
Le geste est tout de suite familier et efficace.

Montez, pedalez et naviguez!

Paddle

Kayak

Barque

BClteaupedalier
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Vitesses moyennes des embarcations a
propulsion humaine pour un utilisateur novice

Initialement concu en 2007 pour Ie championnat du monde de bateaux a
propulsion humaine, Ie BikeBoat Up de Chiliboats est Ie resultat de 10 ans
d'ameliorations avant d'etre pret pour Ie grand public.

Enfin disponible en Europe apres s'etre popularise au Bresil, aux USA et au
Canada. II est distribue en France par Aqui Bikes.



Sa vitesse, sa stabillte et sa maniabilite en font un
moyen d'exploration extraordinaire et sera
egalernent apprecie par tous ceux aimant Ie sport et
les grands espaces.

Bases nautiques, clubs de sports,
hotels, marinas, collectivltes ...
Contactez-nous pour connaitre nos tarifs reserves
aux profesionnels

Le BikeBoat Up est irnporte et dlstribue exclusivement par Aqui
Bikes, societee basee dans les Landes. Nous gardons en stock
toutes les pieces detachees pour garantir une reactivlte
optimale.

AOUI BIKES Contactez-nous des aujourd'hui pour un devis personnalise.
Garantie 6 mois centre tout detaut de fabrication
(dans des conditions d'utilisation normales - voir conditions de garantie)

Livraison, installation et formation disponibles.

www.aquibikes.com
contact@aquibikes.com
0651312101
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