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Fiche de présentation du PEDAYAK

KAYAK « MAINS LIBRES » À PÉDALES ET À HÉLICE, RAPIDE, MANOEUVRANT, POLYVALENT.
Par sa conception et ses caractéristiques, il renouvelle totalement la pratique actuelle du kayak.
Concentré d’innovations, c’est l’aboutissement de 10 ans de recherche & développement.
Aspects techniques :
C’est une version élaborée d’un kayak de type « sit on top ».
PEDAYAK comporte sur un espace restreint les mêmes systèmes qu'un vrai bateau, à savoir:
- Un système de propulsion à hélice de haute performance, douce et puissante.
- Un système de direction avec barre et safran, commandé par un simple stick.
Leur combinaison (le safran est situé juste derrière l'hélice) permet une manœuvrabilité et une agilité
surprenante sur ce type d'embarcation.
Dimensions et caractéristiques :
Coque auto-videuse insubmersible en polyéthylène rotomoulé.
Longueur : 360 cm, largeur : 73 cm, hauteur : 72 cm, poids : 35 kg.
10 AVANTAGES CLÉS :











50% plus rapide qu'un kayak équivalent.
Permet des activités de pêche, promenade, photo, video, 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), marcher en arrière (rétropédalage), tourner sur place. Silencieux.
Peut recevoir deux passagers légers supplémentaires (de moins de 40 kg).
Est accessible aux personnes handicapées.
Stable et insubmersible.
Très bon comportement en mer formée.
Peut être spécialement équipé pour la pêche de porte-cannes à pêche, sacs et pochettes supplémentaires,
sondeur.
Possède des logements pour GPS, bouteille et cannettes, des vide-poches, des bacs de rangement avant et
arrière.
En version « PEDAYAK DUO », il est appareillé en catamaran, avec une structure amovible intermédiaire,
permettant le bain de soleil, d'emmener des enfants, ou d'emporter des équipements de plongée, de
bivouac, etc.

Plus de renseignements, photos et videos sur www.pedayak.com
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