Living on the water
2014

Canoë & Kayak

-3

Dag Story
Ce n’est pas un hasard si DAG s’est installée en Ardèche il y a plus de 20 ans. Ici la tradition du canoë-kayak est
présente depuis des décennies. Chaque année, des milliers de vacanciers viennent découvrir au fil de l’eau la
Mecque du canoë-kayak en Europe. Kayaks de mer, d’eau vive, sit on top de loisirs ou professionnels, DAG séduit
tant le pagayeur aventurier que le débutant occasionnel.
En 2012, DAG intègre le groupe ROTOMOD et garde toujours le même leitmotiv : concevoir, produire et distribuer
des canoës et kayaks performants, techniques pour donner autant de plaisir et de satisfaction aux utilisateurs.
It is not a coincidence that DAG is located in the Ardeche region of the South-East of France for over
20 years. Here the tradition of canoeing has existed for decades. Each year, thousands of tourists come
to discover the busiest kayak area in Europe. Sea kayaks, whitewater, sit on tops or rental kayaks; DAG
attracts both the casual beginner and adventurous paddlers.
In 2012 DAG joined the ROTOMOD group and has the same philosophy – to design, produce and
distribute high quality technical canoes and kayaks to give maximum fun and enjoyment to the users.

Développé
et

fabriqué
en

France

WWW.DAG-KAYAK.COM
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Polyéthylène
PEHD traité anti UV et recyclable. Nos kayaks sont fabriqués en Polyéthylène haute densité teinté dans la masse.
Fabrication en une partie sans soudure. Sa haute résistance explique que 70% des professionnels et loueurs,
en France, utilisent nos kayaks. Gain de poids / Rigidité / Tenue des couleurs.

Le PEHD ne nécessite aucun entretien particulier.
Polyethylene compound PEHD recyclable & with UV inhibitors. Virtually indestructible under normal use, we have chosen this premium
material for durability. The properties of the Compound + allow excellent consistency in molding and wall thickness. Compound +
is also very abrasion-resistant. In addition, Compound + has UV inhibitors to protect your kayak against sun damage,
gives a rich, vibrant color and extends the life of your boat. Tough & ecologically responsible.

Avantages du Tri-Lam Technology • légèreté, rigidité et rapidité • La mousse intérieure procure une flottabilité supplémentaire
et génère une meilleure isolation phonique et thermique.

TRI-Lam technology advantages
• Lighter, stiffer, faster • Foam core provides built-in buoyancy, insulation against cold and noise

PE Haute densité linéaire hyper
résistant à l’impact
PE high density, highly rigid
with impact resistance
PE Basse densité alvéolé, rigide
PE low density closed cell
PE core, rigid
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Sit On Top

Sea kayaks

Sea & river

Touring - trek

Touring
Lake & river

5 m
Certains produits sont présentés avec
des accessoires et couleurs en option.
Photos non contractuelles, le fabricant
se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits
sans préavis.

4 m

Some boats are shown fully outfitted.
Please, check with your dealer with
regard to actual specification.
Pictures are not contractual and the
manufacturer reserves the right to
alter specifications without notice.

3 m

2 m

1 m

Kompak

Tribal Ocean

Treck 2

Mid-way

Tiwok Evo

Miwok

405 cm / 13.3’

450 cm / 14.8’

440 cm / 14.4’

440 cm / 14.4’

Largeur / Width : 80 cm / 31.5’’

90 cm / 35.4’’

80 cm / 31.5’’

65 cm / 25.6’’

Hauteur / Height : 32 cm / 12.6’’

30 cm / 11.8’’

35 cm / 13.8’’

Poids / Weight : 18 kg / 39 lbs

32 kg / 70 lbs

Longueur / Length : 260 cm / 8.5’

Capacité / Capacity : 1
Charge maxi / Max weight cap : 90 kg / 198 lbs
Sit On Top
Autovideur
Homologation mer division 240
Pour plus d’informations consultez les
textes de réglementation en vigueur.

Biwok Evo

Freeland

500 cm / 16.4’

530 cm / 17.4’

470 cm / 15.4’

60 cm / 23.6’’

60 cm / 23.6’’’

67 cm / 26.4’’

78 cm / 30.7’’

34 cm / 13.4’’

34 cm / 13.4’’’

35 cm / 13.8’’

35 cm / 13.8’’

39 cm / 15.35’’

40 kg / 88 lbs

23 kg / 50 lbs

Luxe 23 kg / 50 lbs

Luxe 25 kg / 55.1 lbs

34 kg / 75 lbs

34 kg / 73 lbs

3

2+1

1

1

1

2

2 +2

250 kg / 551 lbs

270 kg / 595 lbs

140 kg / 308 lbs

130 kg / 286 lbs

140 kg / 308 lbs

240 kg / 529 lbs

290 kg / 639 lbs

Sit On Top
Autovideur

Sit On Top
Autovideur

Sit On Top
Autovideur

Ouvert
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Sont appelés Sit on Top, les canoës-kayaks double coque percée de trous permettant
l’évacuation automatique de l’eau, sur lesquels l’utilisateur est assis et non enfermé.
Le plaisir et la sécurité sont décuplés. De plus, leur design rend la plupart
des modèles polyvalents, de la balade au surf !

Tribal Ocean

Sit on Top kayaks are self-bailing and have an open cockpit,
making it easy to get in and out of the boat.
Their designs make most of the models versatile, from touring to
surfing! Stable and easy to paddle, making it safe and fun!

Sit On Top
Sea & river

Loisir & sécurité / Fun & Safe

Kompak
Couleurs : Rouge/jaune - Vert clair/ivoire

Colours : Red/yellow - Light Green / Ivory
It can be taken anywhere, to the beach, on the deck of a
sailing boat. It is a partner for introducing everyone in the
family to leisure kayaking. A fun boat that is full of charm,
an ideal way to discover the joy of mini-touring.

A emporter partout, à la plage, sur le pont d'un voilier.
Il est le partenaire de toute la famille pour découvrir le
kayak détente. Annexe ludique et pleine de charme,
le Kompak vous invite à découvrir la petite randonnée

Autovideur
Empilable

Kompak standard
• 4 carry handles • 4 scupper holes
• 1 recessed area with 1 strap (bag, barrel maxi 24 l)
•1 anti wear keel • Molded footbraces

Kompak standard
• 4 trous autovideurs • 4 poignées de portage
• 1 espace de rangement avec sangle (sac, bidon étanche max 24 l)
• 1 quille anti-usure • Cales pieds intégrés

Polyvalent
Famille
Rando

Kompak Pack
Kompak + 1 pagaie asymétrique 2 parties 215 cm

Kompak Pack
Kompak + 1 pagaie asymétrique 2 parties 215 cm

Surf

Tribal Ocean
Couleurs : Rouge/jaune - Vert clair/ivoire
Le Tribal Ocean est le seul kayak du marché qui oﬀre 3 vraies places
adultes. Il est le sit on top idéal pour les grandes balades ou simples virées
en famille, entre amis. Sa nouvelle carène oﬀre un équilibre optimal entre
maintien du cap, stabilité et manœuvrabilité. Homologué division 240,
ce sit on top permet de découvrir le littoral et les îles proches.
Tribal Océan standard
• 4 trous autovideurs• 4 poignées de portage • 1 ligne de vie
• 2 espaces de rangement avec 2 sangles (sac, bidon étanche max 24 l)
•1 quille anti-usure • Cales pieds intégrés
Tribal Océan Pack
Tribal Ocean + 2 pagaies asymétriques 2 parties 215 cm + 2 sièges Confort.
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Colours : Red/yellow - Light Green / Ivory

Tribal Ocean is a real 3 seats kayak. It is the perfect Sit On
Top for long paddling programm or just for fun with
family or friends….
Tribal Ocean
• 4 carry handles • 4 scupper holes • 1 deck line
• 2 recessed area with 2 straps (bag, barrel maxi 24 l)
•1 anti wear keel • Molded footbraces
Tribal Ocean Pack
Tribal Ocean + 2 asymetrical paddles 2 parts 215 cm + 2 comfort seats

Descente

Autovideur
Polyvalent
Famille
Rando
Surf
Descente

Sit on Top
Sit on Top
Self bailing
Self bailing

Stackable

Versatile

Versatile
Family

Family

Touring

Touring
Surf

Surf
River

Longueur / Length :

260 cm / 8.5’

Largeur / Width :

80 cm / 31.5’’

Hauteur / Height :

32 cm / 12.6’’

Poids / Weight :

18 kg / 39 lbs

Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :
Stabilité / Stability 

Longueur / Length :
Homologué Division 240
3 personnes

1

30 cm / 11.8’’

Poids / Weight :

32 kg / 70 lbs

Charge maxi / Max weight cap :
Directeur / Tracking 

River

90 cm / 35.4’’

Hauteur / Height :
Capacité / Capacity :

90 kg / 198 lbs

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Largeur / Width :

405 cm / 13.3’

3
250 kg / 551 lbs

Stabilité / Stability  Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

Treck 2
Couleur : Rouge/jaune
Pour une randonnée d’une journée ou sur plusieurs jours, le Treck 2 tient
son cap et glisse quelles que soient les conditions de houle ou de vent.
Deux généreux espaces de rangement (au centre et à l’arrière) permettent
d’emporter le nécessaire pour vos bivouacs. Il n’y a plus de limite pour
accéder aux îlots sauvages, grâce à son homologation mer 240.

Autovideur

Treck standard
• 8 trous autovideurs • 4 poignées de portage
1 espace de rangement central avec 1 sangle (sac, bidon étanche max 50 l)
• 1 espace de rangement arrière avec élastique • Cales pieds intégrés

Mid-Way
Couleurs : Rouge/jaune - Blanc

Colour : Red/yellow
The real touring kayak, Treck 2 is really stable and you
can use it in any swell or wind conditions. Thanks to its
spacious hull, you will beneﬁt from rear and central
storage areas.
Treck standard
• 4 carry handles • 8 scupper holes
• 1 recessed central area with 1 strap (bag, barrel maxi 50 l)
• 1 recessed rear area with bungee• Molded footbraces

Polyvalent
Famille

Le Mid-Way allie les performances des kayaks de mer traditionnels (glisse, rapidité,
qualités techniques) aux atouts d’un sit on top (autovideur, sécurité, facilité
d’utilisation). Ce kayak est équipé du CARL SYSTEM (Calage Anatomique Réglable en
Longueur) : le pagayeur est alors positionné, calé comme dans un kayak sit in.
Le Mid-Way permet la randonnée sur 1 à 3 journées.
Il est doté d’un compartiment étanche à l’avant et d’un espace de rangement arrière
qui peut accueillir un bidon étanche de 24 litres.
Cet espace arrière peut réceptionné un bouteille de plongée sous-marine.

Mid-Way Luxe
• 2 trous autovideurs • 4 poignées de portage • 1 anneau de remorquage • 1 quille anti-usure
• 1 compartiment étanche avant avec couvercle PE et bouchon néoprène (volume 48 l)
•1 espace de rangement arrière avec ﬁlet (sac, bidón étanche max 24 l)
• Cales pieds intégrés •1 Carl System
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Colours : Red/yellow - White
Stylish, elegant, performing, the Mid-way combines the
performances of a traditional sea kayak (slip, speed, technology) with those of a sit on top (comfort, stability, safety).

Mid-Way Luxe
• 4 carry handles • 1 Towing and lock ring • 2 scupper holes
• 1 anti wear keel
• 1 recessed area with deck net (bag, barrel maxi 24 l)
• 1 front storage compartment, volume 48 l.
• Molded footbraces
• 1 Carl System

Rando

e
AY P
ID-W
M
k
c
Pa

ance
rform

Autovideur

Raid

Rando

Descente

Fitness

Sit on Top

Le véritable kayak de mer,
en Sit On Top !

Sit on Top

Self bailing

Homologué Division 240

Self bailing

Versatile

Touring

Family

Fitness
Pack MID-WAY
Mid-Way + 1 siège Confort
+ 1 pagaie asymétrique manche alu 1 partie 215 cm

Raid
Longueur / Length :

River
Homologué Division 240

Largeur / Width :

80 cm / 31.5’’

Hauteur / Height :

35 cm / 13.8’’

Poids / Weight :

40 kg / 88 lbs

Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :
Stabilité / Stability 

450 cm / 14.8’

2 adultes + 1 enfant / 2 adults + 1 child
270 kg / 595 lbs

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

Pack MID-WAY Performance
mid-way rouge/gris, + siege Confort
+ pagaie Performance,
(manche carbone, pales ﬁbres, réglable 213/223 cm

Stabilité / Stability 

Longueur / Length :

440 cm / 14.4’

Largeur / Width :

65 cm / 25.6’’

Hauteur / Height :

34 cm / 13.4’’

Poids / Weight :

23 kg / 50 lbs

Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :

1
140 kg / 308 lbs

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Mid-Way pack
Mid-Way + 1 Comfort seat + 1 asymmetrical paddle, alu
shaft, 1 part 215 cm
Mid-Way Performance pack
Mid-way + Comfort seat and Carbon Performance paddle
(Carbon shaft, ﬁber blades - 2 parts Adjustable
from 213 cm to 223 cm)

Directeur / Tracking 

www.ti-evasion.com

Touring
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Sea kayaks
Touring - trek

Biwok Evo - Miwok - Tiwok Evo

Randonnée

/

To u r i n g

Tiwok Evo
Stable, elegant & speedy, Tiwok evolves toward better
comfort thanks to the new Hi Class Seat & Backrest and larger
cockpit. All size paddlers can now enjoy day trips or excursions
on sea, lakes & rivers thanks to this polyvalent kayak.

Couleur : Rouge/jaune - Vert clair/Ivoire - Jaune
Racé, stable, élégant, le TIWOK EVOlue pour obtenir encore plus de confort
avec un cockpit plus volumineux et le nouveau siège Hi-Class.

Raid

Miwok

Adapté à tous les gabarits, il permet de découvrir
la randonnée en mer, en lac et rivière.

Colour : Red/yellow - Light Green/Ivory - yellow

Version luxe
• 1 ligne de vie • 1 quille anti usure
• 2 compartiments étanches (avant 63 litres ; arrière 120 litres)
• 2 trappes caoutchouc bi-composant
• 1 siège hi-class
• 1 ﬁlet de pont avant
• 2 logements porte bidons 3.5 l avec sangles
• 1 paire de cales pieds réglables

Luxe version
• 1 deck line • 1 anti wear keel
• 2 waterproof compartments (front 63 l; rear 120 l)
• 2 Oval hatch covers
• 1 Hi class seat
• 1 deck net
• 2 integrated 3.5 l barrel storages with straps.
• Adjustable footrests

Couleurs : Rouge/jaune - Jaune
Glisse, rapidité, stabilité sont les atouts du MIWOK. Son volume,
son accastillage et ses 5 m lui procurent des sensations et
performances proches d’un kayak en composite. Il est le
compagnon idéal des longues randonnées.
Version luxe
• 1 ligne de vie
• 1 quille anti usure
• 2 compartiments étanches (avant 82 litres ; arrière 183 litres)
• 2 trappes caoutchouc bi-composant NEW
• 1 siège hi classe NEW
• 1 ﬁlet de pont avant
• 2 logements porte bidons 6 l avec sangles
• 1 paire de cales pieds réglables
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Miwok is one of the most stylish and elegant sea kayaks.
Its speed, stability, and comfort enable you to paddle
further for longer.

Colour : Red/yellow - yellow
Luxe version
• 1 deck line
• 1 anti wear keel
• 2 waterproof compartments (front 82 l; rear 183 l)
• 2 Oval hatch covers
• 1 SEAT HI CLASS
• 1 deck net
• 2 integrated 6 l barrel storages with straps,
• 1 Adjustable footrests

Siège Hi Class / Hi Class seat
Pour / for Tiwok Evo,
Miwok
Biwok Evo

Randonnée
Fitness
Sea Kayak
Touring

Version Hi Luxe
Luxe + gouvernail + cale pieds gouvernail

Hi Luxe version
Luxe + rudder + adjustable footrests with rudder system.

Version Hi Luxe
Luxe + gouvernail + cale pieds gouvernail .

Hi Luxe version
Luxe + rudder + adjustable footrests with rudder system .

Fitness
Raid

Longueur / Length :

Homologué Division 240

Longueur / Length :

500 cm / 16.4’

Largeur / Width :

60 cm / 23.6’’

Largeur / Width :

60 cm / 23.6’’

Hauteur / Height :

34 cm / 13.4’’

Hauteur / Height :

35 cm / 13.8’’

Poids / Weight :
Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :
Hiloire / cockpit :
Stabilité / Stability 

440 cm / 14.4’

Homologué Division 240

Luxe 23 kg / 50 lbs - HiLuxe 25,5 kg / 56.2 lbs

Poids / Weight :

1

Capacité / Capacity :

130 kg / 286 lbs

Charge maxi / Max weight cap :

90 x 45 cm / 35.4’’x 17.7’’

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Hiloire / cockpit :
Directeur / Tracking 

Stabilité / Stability 

Luxe 25 kg / 55.1 lbs - Luxe 27,5 kg / 60.6 lbs
1
140 kg / 308 lbs
79 x 45 cm / 31.1’’ x 17.7’’

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

Biwok Evo
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Biwok EVO is performance : its larger cockpits with Hi Class
Seats & Backrests oﬀer an optimal comfort. Great load capacity,
speed & stability Biwok Evo combines all advantages.

Couleur : Rouge/jaune
Le BIWOK EVOlue, d’où son nouveau patronyme… BIWOK EVO.
La coque reste inchangée et garde toujours ses bonnes capacités de glisse
et de stabilité. Le pont a été relooké et dispose de plus de volume.
Les hiloires agrandis accueillent les plus forts gabarits.

Colour : Red/yellow
Hi Luxe version
• 1 deck line
• 1 anti wear keel
• 2 waterproof compartments (front 62 l; rear 120 l)
• 2 oval hatch covers
• 2 seats Hi Class
• 3 deck bungees
• 1 rudder
• 1 adjustable footrests, 1 adjustable footrests with rudder control

Il est équipé de série avec les sièges Hi-Class.
Le BIWOK EVO est le kayak des courtes ou longues randonnées
avec notamment sa forte capacité de chargement.

Version Hi Luxe
• 1 ligne de vie • 1 quille anti usure • 1 anneau de remorquage • 2 compartiments étanches (avant
62 litres ; arrière 120 litres) • 2 trappes caoutchouc bi-composant • 2 sièges Hi Clas
• 3 élastiques de pont • 1 paire de cale pieds réglables • 1 paire de cale pieds gouvernail
• Gouvernail

Raid
Randonnée
Fitness
Sea Kayak

Version SK Hi Luxe
Hi Luxe + Dérive rétractable

Hi Luxe Sk version
Hi Luxe with SKEG system.

Touring
Fitness
Raid
Longueur / Length :

Homologué Division 240

Largeur / Width :

67 cm / 26.4’’

Hauteur / Height :

35 cm / 13.8’’

Poids / Weight :

34 kg / 75 lbs

Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :
Hiloire / cockpit :
Stabilité / Stability 

530 cm / 17.4’

2
240 kg / 529 lbs
92 x 47 cm / 36.2’’ x 18.5’’

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Avec l’action du vent, couplée à celle du courant, le kayak de mer
a tendance à vouloir se mettre face ou dos au vent. Rectiﬁer sans cesse sa
trajectoire avec la pagaie peut s’avérer contraignant et fatiguant. Aussi le
kayakiste peut régler la profondeur de la dérive amovible du Biwok en
fonction de la force du vent et du courant et corriger plus facilement son cap. .

Directeur / Tracking 

In challenging winds coupled with the current, the paddlers can adjust the
depth of the removable skeg to correct the course of this sea kayak. Therefore
making paddling more eﬃcient and enabling you to reach
your destination faster.

Freeland
Couleur : Vert/jaune
Le FREELAND est un kayak bi-place qui allie rapidité, confort et stabilité. Son
large cockpit permet d’accueillir en plus un ou deux jeunes enfants, voire un
animal de compagnie. Le Freeland, c’est l’évasion, la liberté d’aller là où les autres ne peuvent vous emmener. Qu’une demi-journée soit pour vous une expédition, ou que vous soyez un explorateur averti, il s’adaptera à toutes vos envies.

Sit On Top accessories

The Freeland allows you freedom to go where the others
cannot take you. You can paddle long distances with high
comfort. It will meet all your needs, if you are an occasional
paddler or an advanced explorer.
STAINLESS STEEL TROLLEY

Version Luxe
Standard + compartiment étanche arrière (150 l) avec couvercle caoutchouc + ligne de vie

Luxe version
Standard + waterproof compartment (150 l) with oval hatch cover + deck line

Siège confort / COMFORT seat

Dossier confort + / COMFORT + backrest

Siège thermocomprimé. 3 points de fixation.
Maintient et accroit le confort. Pour les Sit On Top.
thermocompressed seat, 3 fixing points for
Sit-on-top range. Increases the comfort.

Caoutchouc hyper résistant pour les Sit On Top.
sangle avec réglages latéraux et mousquetons en laiton.
For all Sit on Top models
Lateral tightening straps and clips.

CHARIOT KIROOL KAYAK Sit On Top

Randonnée

Sit on Top Transport trolley kirool

Famille
Version Hi Luxe
Luxe + gouvernail + Pad mousse assise confort
+ chandelle mousse avant + Dossier PE enfant.

Family

Hi Luxe version
Luxe + rudder, foam seat pad + front foam buyoancy
+ movable children backrest

Bouchons Stop’eau (Sit On Top) pour Taïki, Mid-Way
SCUPPER PLUGS for Taïki, Mid-Way

Kit de 2 bouchons / Kit of 2
Kit de 4 bouchons / Kit of 4

Raid

Chariot de ransport polyvalent Rollin’
Versatile canoe & kayak trolley – Roll’in
Tous usages. livré avec sangle. / All uses. Delivered with strap

Bouchons automatiques : kit 2 bouchons / Automatic stoppers : kit of 2
Longueur / Length :
Largeur / Width :
Hauteur / Height :
Poids / Weight :
Dossier PE enfant
movable children backrest

Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :

470 cm / 15.4’

Evacue l’eau automatiquement du kayak et empêche l’eau de rentrer. Water is flowing out.

78 cm / 30.7’’

Taille M / Size M : Taïki, Mid-Way
Taille L / Size L : Kompak ,Tribal Ocean, Tribal River, Treck 1 & 2, Tarka arrière/rear)

39 cm / 15.35’’
34 kg / 73 lbs
2 adultes + 2 enfants / 2 adults + 2 children
290 kg / 639 lbs

Bouchon mousse (à l’unité) / Foam stopper per unit
Pour / For Kompak, Tribal Ocean, Tribal River, Treck 1 & 2

Stabilité / Stability 

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Accessoires
Sea paddle

Colour : Green/yellow
Luxe version
• 1 anti wear keel • 1 set of seats for adult and children
• 2 backrests • Rear PE hatch • front deck bungee
• 2 adjustable footrest
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Pagaie
mer/touring
CHARIOT INOX DE TRANSPORT KAYAK
Sit On Top

Version standard
• 1 quille anti usure • 1 ensemble raidisseur sièges adultes/enfants • 2 dossiers rabattables
• 1 élastique de pont • 2 paires de cales pieds réglables
• 1 capot de trappe PE

Touring

Transport

CHARIOT DE TRANSPORT
KAYAK CLASSIQUE
CLASSIC TROLLEY

Directeur / Tracking 

Berceaux canoë

Sangles cale cuisses

(pour SOT) / Kneebraces

Tribal Ocean ; Mid-Way

/ Canoe cradles

Se fixe sur toutes les barres de toit et
permet un maintien du bateau et un
sanglage facile. Acier inoxydable.
A pair, fixing to all roof bars, allows easy
strapping and retention of the boat. Material: stainless steel.

Pagaies ELEGANCE
Elegance paddle
Pales asymétriques en polypro, manche 30 mm
gainé ovalisé à droite, anneaux pare-gouttes.
Polypropylene asymmetrical blades.
Shaft 30mm right-handed ovalized . Drip rings
Nous avons créé la gamme ELEGANCE afin de
satisfaire tant le kayakiste occasionnel que
le pratiquant régulier et randonneur.
La pale est conçue pour répartir efficacement
les forces et l’écoulement de l’eau lors de la
phase immergée. Nous obtenons alors une
pagaie légère, robuste, silencieuse, fluide.
Avec la Pagaie élégance manche alu, découvrez
une pagaie abordable, solide et avec une accroche fiable. Avec la pagaie élégance manche
fibre, l’accroche est efficace et la passée dans
l’eau est plus souple. De plus, sa légèreté vous
permettra alors d’adapter votre cadence et
d’avaler davantage de miles au cours de vos
excursions.
We have created ELEGANCE range
to satisfy
the requirements of
both the occasional
and steady touring paddler. The blades light but
sturdy designED ensure a silent and fluid movement through the water. The alu-shaft offers a
rigid paddle with a reliable grip at an affordable
price. Alternatively, the fibre shaft option combines the grip and performance as well as having
the advantage of a lighter weight, allowing you
to travel a greater distance with less effort.

Manche ALU pales Jaunes
Alu shaft - yellow blades
• 1 Partie • 1 part
Tailles / Sizes : 210, 215, 220cm
82.7’’, 84.7’’, 86.7’’
Poids / Weight : 1,2 kg en 215.
• 2 Parties • 2 parts
Taille / Size : 215 cm / 84.7’’
Poids / Weight : 1,3 kg.

Manche FIBRE pales Jaunes
FIBER shaft - yellow blades
Berceaux kayak

/ Kayak cradles

Kit flotteurs latéraux Mid-Way
2 flotteurs latéraux et barre de fixation

MIDWAY STABILIZER KIT 2 outriggers + fitting system

Sangles bagagères

/ Straps
la paire, griffe métal - longueur : 3,80 m
With metal buckle - Length : 3.80m

• 1 Partie • 1 part
Tailles / Sizes : 210, 215, 220, 225 cm.
82.7’’, 84.7’’, 86.7’’, 88.6’’
Poids / Weight : 1 kg en 215. 84.7’’
• 2 Parties • 2 parts
Tailles / Sizes : 210 , 215, 220 cm.
82.7’’, 84.7’’ , 86.7’’
Poids / Weight : 1,1 kg .

Jupe PVC
Nylon Réglable

Pagaie
Junior

Adjustable PVC Nylon
Spraydeck

Junior
paddle

Pagaie double. Pales symétriques rivetées, en polypropylène.
Manche alu 28 mm gainé. Tailles : 170, 180, 190 cm
Poids : 1 kg en 180 cm. Couleur : jaune

Couleur : bleue.
Pour tous les modèles DAG
Colour : Blue.
For all DAG models

Pagaie Canoë
Canoë paddle

ECOPE
PLASTIC BAILER

Renforcée grand Hiloire Tailles S/M & L/XL
Large cockpit sizes S/M & L/XL

Bout de remorquage
Towing rope
longueur : 7 m.
avec mousqueton
Length:
7m With snap link
& elastic strap

Leash pagaie
longueur : 160 cm
Length: 63”

Casque Senior
réglable
Ajustable senior helmet

Casque Junior
réglable
Junior helmet

Avec protèges oreilles, homologué CE EN
1385. calotte intérieure réglable en profondeur et tour de tête (54 - 62 cm), sangle
jugulaire réglable, protection frontale
non absorbante.
poids: 420 gr. couleurs : bleu ou jaune

Avec protèges oreilles homologué,
CE EN 1385, calotte intérieure réglable
en profondeur et tour de tête (48 54 cm), sangle jugulaire réglable,
protection frontale non absorbante.
Poids: 380 gr - Couleur : jaune
With ear protection, adjustable inner
crown and head measurement, adjustable chin strap, foam forehead protection.
EEC standards EN 1385 - Size : 48-54 cm
Weight: 380 g / 0.8lbs - Colour : yellow

With ear protection, adjustable inner crown
and head measurement, adjustable chin strap,
foam forehead protection.
EEC standards EN 1385 - Size: 54-62 cm
Weight: 420 g / 0.9lbs - Colours: blue or yellow

Sacs étanches :
3 et 20 L

• 24 L ouverture = 20 cm; diam. = 30,5 cm;
H = 44 cm; P = 1320 gr

• 15 L ouverture = 20 cm; diam. = 30,5 cm;
H = 33 cm; P = 1140 gr
PEHD food quality, closing with a waterproof covering
• 50 L opening in 2 parts, 2 carry handles
opening = 11.8” / 30 cm, diam = 16.2’’ / 41 cm,
Ht = 19.7’’ / 50 cm, Wt = 6.2 lbs2800 g

50 N

Norme ISO 12402-4 MOUSSE PE (100 N) COULEUR :
FANTAISIE
Tailles : 10/20 kg (2-4 ans) et 20/30 kg (5-8ans)
Tissu 300 deniers.
Double sous Cutale
Col rabattable.

100 N

POISSON LIFEJACKET
For children - PE Foam (100 N) - Color : Fantasy
2 SIZES : XXXS - 10-20 kg / SIZE XXS - 20-30 kg
Nylon fabrix 300 deniers, adjustable legstraps
Folding collar.

GILET RAPID
Norme ISO 12402-5
MOUSSE PVC BLOC (70 N)
COULEUR : BLEU OU ROUGE OU JAUNE
Matériaux : mousse bloc PVC. Tissu 600 deniers,
coutures renforcées. Serrage central avec 3 boucles
résistantes.

Poisson

Gust
Tailles / Sizes :

Tailles / Sizes :

XS – 30-40 kg / 66-88 lbs (35 N)
S/M – 40/60 kg / 88-132 lbs (40 N)
M/L – 60/80 kg / 132-176 lbs (50 N)
XL/XXL > 80 kg > 176 lbs (50 N)

XXXS - 10-20 kg / (100 N)
XXS – 20/30kg / (100 N)

RAPID LIFEJACKET
adapted to rental, clubs
PVC BLOC Foam (70 N)
Colours : Blue or Red or Yellow
PVC foam. 600 denier Ripstop fabric.
reinforced seams. Central clamp with 3 loops resistant.

Waterproof bags
3 et 20 L

70 N

RESERVE DE FLOTTABILITE PU

• 50 L couvercle en 2 parties à visser. 2 poignées
de portage, ouverture = 30 cm; diam. = 41 cm;
H = 50 cm; P = 2800 gr
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Accessories

GILET ENFANT
POISSON

Tailles / Sizes (cm & in)
135 / 53.2’’- 140 / 55.1’’- 145 / 57.1’’- 150 / 59.1’’
160 / 63’’

PEHD qualité alimentaire,
couvercle à visser

Accessoires

Not for professionnal use
PE Foam (50 N)
slip-on jacket with side zip opening and central
fastening, front pocket, PE foam and 500 denier
Ripstop fabric.
Color : Black / Yellow

Couleur : rouge / Colour : red

Bidons

Uniquement pour grand public
MOUSSE PE (50 N) COULEUR : NOIR / JAUNE

GUST LIFEJACKET

Neoprene
reinforced
Spraydeck

Paddle leash
Pagaie simple, pale polypro rivetée, manche alu.
Canoe paddle, polypro riveted blade, alu shaft.

GILET GUST

Jupe
Néoprène

Pagaie
Senior / Senior paddle

Double paddle. Symmetrical polypropylene riveted blades
alu shaft 30 mm coated
Sizes : 79”, 83”, 87”/ 200, 210, 220 cm
Weight: 1.2kg / 2.6 lbs in 210 cm - Colour: yellow

L = 20 m

Jupe PVC Nylon Réglable DOUBLE
Double adjustable PVC Nylon Spraydeck
Couleur : noire. Pour Freeland
Colour : black. For Freeland

Double paddle. Symmetrical polypropylene riveted blades
alu shaft 28mm coated
Sizes : 67”, 71”, 75”/ 170, 180, 190 cm
Weight: 1kg / 2.2 lbs in 180 cm - Colour: yellow

Pagaie double. Pales symétriques rivetées, en polypropylène.
Manche alu 30 mm gainé. Tailles : 200, 210, 220 cm
Poids : 1.2 kg en 210 cm. Couleur : jaune

Corde de sécurité
Security rop

Tissu enduit PVC haute résistance cortex/PU
poignéede portage - étanchéité par pliage
fermeture par clip rapide
couleur : noir et transparent.
High resistant Cortex/PU waterproof bag, round bottom,
closure with fast clip, equipped
with 2 removable straps.
Color : black & transparent

Nylon hyper résistant - Valve à visser

BUOYANCY RESERVE - PU
Nylon resistant - Screw on valve
Couleur : ROUGE – Colour : Red

Avant Slalom 8 Litres / Front Slalom 8 Liters 54 x 8 x 15 cm / 21.3’’ x 3’’ x 6’’
Etroite 16 Litres / Narrow 16 Litters 96 x 17 x 32 cm / 37.8’’ x 6.7’’ x 12.6’’

Codes couleurs des motifs (fleurs) pour
identifier la taille / flower colours depending on size
XS violet/ purple
SM jaune/yellow
ML rouge / rose – red/pink
XL ver t/green
XXL noir/black

Arrière 40 Litres / REAR 40 Liters 107 x 26 x 53 cm / 42.2’’ x 10.2’’ x 20.8’’
35 Litres Canoë / Canoe 35 Liters 77 x 17 x 32 cm / 30’’ x 6.7’’ x 12.6’’

• 24 L opening = 8” / 20 cm, diam = 12” / 30,5 cm,
Ht = 17.3” / 44 cm, Wt = 2;5 lbs /1320 g

GILET GUST CLUB
MOUSSE PVC BLOC (70 N)
COULEUR : BLEU
Enfilable, serrage par sangle abdominale.

• 15 L opening = 5” / 20 cm, diam = 12” / 30,5 cm,
Ht = 13” / 33 cm, Wt = 2.5 lbs/ 1140 g

RAPID LIFEJACKET
Bacterless
Nettoyant, désinfectant, désodorisant pour
gilets et néoprènes, bidons 1 litre et 5 litres.
Cleaning product, disinfectant & deodorizer
for lifejackets & neoprene. 1 liter and 5 liters.

PVC BLOC Foam (70 N)
Colours : Blue
Slip-on jacket, side fastenings

Rapid

Gust Club
Tailles / Sizes :

XS – 30-40 kg / 66-88 lbs (40 N) - S/M – 30/60 kg / 66-132 lbs (50 N) - M/L – 60/90 kg / 132-198 lbs (70 N)
XL : + 90 kg + 198 lbs (70 N) - XXL : +110 kg + 242 lbs (70 N)
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Clubs / Initiation
River, schools, white water

3 m

2 m

1 m

Spy

Strim Junior

Costa Rica

Idaho

Strim Senior

SX 230

SX 285

Mad’gic

Shark

310 cm / 10.2’

310 cm / 10.2’

315 cm / 10.3’

318 cm / 10.4’

230 cm / 7.54’

285 cm / 9.35’

296 cm / 9.7’

270 cm / 8.9’

Largeur / Width : 64 cm / 25.2’’

57 cm / 22.4’’

57 cm / 22.4’’

60 cm / 23.6’’

60 cm / 23.6’’

67 cm / 26.4’’

71 cm / 27.9’’

60 cm / 23.6’’

60 cm / 23.6’’

Hauteur / Height : 30 cm / 11.8’’

30 cm / 11.8’’

30 cm / 11.8’’

32 cm / 12.6’’

35 cm / 13.8’’

24 cm / 9.4’’

30 cm / 13.4’’

31 cm / 12.2’’

31 cm / 12.2’’

Poids / Weight : 20 kg / 44 lbs

13 kg / 29 lbs

18 kg / 40 lbs

18 kg / 40 lbs

19 kg / 42 lbs

12 kg / 26 lbs

22 kg / 48 lbs

16 kg / 32.5 lbs

17 kg / 37.4 lbs

1

1

1

1

1

1

1

1

70 kg / 154 lbs

130 kg / 286 lbs

Longueur / Length : 260 cm / 8.5’

Capacité / Capacity : 1

80 kg / 176 lbs

90 kg / 176 lbs

115 kg / 253 lbs

80 kg / 176 lbs

95 kg / 209.4 lbs

115 kg / 253.5 lbs

92 x 52 cm

73 x 41 cm

80 x 48 cm

80 x 43 cm

86 x 47 cm

86 x 51 cm

83 x 49 cm

36.2’’ x 20.4’’

28.7’’x 16.1”

31.5’’x 18.9’’

31.5’’ x 16.9’’

33.8’’ x 18.5’’’

33.8’’x 20’’

32.6’’ x 19.2’’’

292 L

180 L

212 L

240 L

250 L

227 L

180 L

Charge maxi / Max weight cap : 110 kg / 242.5 lbs
Hiloire / cockpit :
Volume :

Sit On Top

Sit On Top
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Spy

Initiation
eau vive
River runner

Couleurs : Orange – Noir/jaune
Ce river runner polyvalent a été conçu pour satisfaire le pagayeur dynamique.
C’est un kayak de rivière tout-terrain, adapté aux pagayeurs de tout niveau et
à tous les types de cours d’eau. Le SPY est également plébiscité par les
clubs pour les séances d’initiation en eau calme.

White Water

Colours : Orange – Black/Yellow
This versatile river running kayak was designed to meets the dynamic
paddler’s need. It’s a river kayak suitable for paddler of all levels
and for all situations, even the most technical. The tall paddlers
will appreciate its comfort and its large cockpit.

La chandelle arrière en mousse est disposée en croix, ce qui augmente la ﬂottabilité.
Les grands gabarits apprécieront son confort, son cockpit généreux
et son cale-pieds rivière en version Super.

Version Club :
• 2 poignées de portage rigides
• 1 siège PE avec dosseret thermo confort ajustable
• Cale-pieds Zig-Zag
• Double chandelle arrière en mousse, en croix.

Version Super :
+ Pad mousse assise confort + cale pied rivière
+ chandelle avant en mousse + kit mousse de calage hanches et genoux.

Super version
club + River footrest + foam seat pad
+ front foam buoyancy + kit foam for knees and hips

Longueur / Length :

260 cm / 8.5’

Largeur / Width :

64 cm / 25.2’’

Hauteur / Height :

30 cm / 11.8’’

Poids / Weight :

20 kg / 44 lbs

Volume :
Charge maxi / Max weight cap :
Hiloire / cockpit :

Stabilité / Stability 

Club version
• 2 rigid carry handles
• 1 PE seat with comfort backrest
• Zig Zag footrests
• Rear double foam buoyancies

Initiation
white water
River runner

292 L
110 kg / 242.5 lbs
92 x 52 cm / 36.2’’ x 20.4’’

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

Rivières, Ecoles, Eaux vives
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Strim Junior
Couleur : Jaune
Le premier kayak, ça compte dans la vie d’un jeune kayakiste ! Les clubs et écoles de pagaie apprécient
ce kayak avec son équipement CLUB, le strict nécessaire pour s’initier et découvrir le kayak.

Version Club : • 2 poignées de portage • 1 siège PE • cale-pieds zig-zag
• Double chandelle arrière mousse en croix • Nez de protection

Initiation
eau calme
eau vive
Ecole de pagaie

Longueur / Length :

Version Super :
+ chandelle avant + dosseret thermo confort + cale-cuisses

310 cm / 10.2’

Largeur / Width :

57 cm / 22.4’’

Hauteur / Height :

30 cm / 11.8’’

Poids / Weight :

13 kg / 29 lbs

Strim Senior
Couleurs : Bleu/blanc -Rouge

Colour : Yellow
The ﬁrst kayak is important for a young beginner. The Strim Junior is one of the
standard in kayak clubs.

Club version
• 2 carry handles • 1 PE seat • Zig-Zag footrests • Rear double foam buoyancies • Front bow cap

Kayak polyvalent pour adolescents et adultes qui souhaitent s’initier et découvrir le kayak en eau calme
et eau vive. chandelle arrière disposée en croix, ce qui augmente la ﬂottabilité.

Version Club : • 2 poignées de portage • 1 siège PE • Cale-pieds zig-zag •
Double chandelle arrière mousse, en croix • Nez de protection

Super version
Club + front foam buoyancy + comfort backrest + kneebraces

Stabilité / Stability 
Vitesse / Speed 

Volume : 180 L
Charge maxi / Max weight cap : 80 kg / 176 lbs

Maniable / Maneuverability 

Hiloire / cockpit : 73 x 41 cm / 28.7’’x 16.1’’

Directeur / Tracking 

Version Super :
Club + chandelle avant + dosseret thermo confort + cale cuisses

Longueur / Length :

315 cm / 10.3’

Largeur / Width :

60 cm / 23.6’’

Hauteur / Height :

32 cm / 12.6’’

Poids / Weight :

18 kg / 40 lbs

Kayak d’initiation prévu pour les petits et moyens gabarits, utilisable pour la découverte de l’activité, l’initiation
en eau calme et eau vive. Une dérive amovible en polyéthylène rend ce kayak directeur, appréciable lors des
premières séances de navigation. Sans dérive, ce kayak retrouve ses caractéristiques évolutives.

Version Club : • 2 poignées de portage • 1 siège PE • Cale-pieds zig-zag • Nez de protection • Dérive PE

Initiation
eau calme
eau vive
Ecole de pagaie

Longueur / Length :

Version Super :
Club + chandelle mousse arrière
+ dosseret thermo confort + cale-cuisses

310 cm / 10.2’

Largeur / Width :

57 cm / 22.4’’

Hauteur / Height :

30 cm / 11.8’’

Poids / Weight :

18 kg / 40 lbs

Versatile kayak for beginner teenagers and adults, wish learn how
to paddle in ﬂat and white water.

Club version • 2 carry handles • 1 PE seat • Zig-Zag footrests • Rear double foam buoyancies
• Front bow cap

Super version
Club + front foam buoyancy + comfort backrest + kneebraces

Initiation
flat water
white water
School

Volume : 240 L

Stabilité / Stability 

Charge maxi / Max weight cap : 115 kg / 253 lbs

Vitesse / Speed 
Maniable / Maneuverability 

Hiloire / cockpit : 80 x 43 cm / 31.5’’ x 16.9’’

Directeur / Tracking 

Costa Rica
Couleur : Diabolo

Colours : Blue/White - Red

Idaho
Couleur : Soleil

Colour : Lime
A medium volume initiation boat with good volume in the ends. The choice for
those looking for a light creeking, general whitewater and ﬂat water running boat.

L’Idaho est LE kayak polyvalent. Son volume de 250 litres permet d’accueillir un vaste public tant pour l’initiation
et la randonnée en eau calme qu’en eau vive

Version Club : • 2 poignées de portage • 1 siège PE • Cale-pieds zig-zag • Nez de protection

Colour : Sun
An all-round white water kayak. Stable and solid it is an ideal learning platform.
Great for rental operators and ﬁrst time white water kayakers.

Club version • 2 carry handles • 1 PE seat • Zig-Zag footrests • Front bow cap

Club version • 2 carry handles • 1 PE seat • Zig-Zag footrests • Front bow cap • PE skeg

Version Super :
Club + chandelle arrière en mousse
+ 1 dosseret thermo confort + cale-cuisses

Super version
Club + reart foam buoyancy + comfort backrest
+ kneebraces

Maniable / Maneuverability 
Directeur / Tracking 

Initiation
flat water
white water
School

Stabilité / Stability 

Stabilité / Stability 
Vitesse / Speed 

Super version
Club + rear foam buoyancy
+ comfort backrest + kneebraces

Longueur / Length :
Volume : 212 L
Charge maxi / Max weight cap : 80 kg / 176 lbs
Hiloire / cockpit : 80 x 48 cm / 31.5’’x 18.9’’

Largeur / Width :

318 cm / 10.4’
60 cm / 23.6’’

Hauteur / Height :

35 cm / 13.8’’

Poids / Weight :

19 kg / 42 lbs

Vitesse / Speed 

Volume : 250 L

Maniable / Maneuverability  Charge maxi / Max weight cap : 80 kg / 176 lbs
Directeur / Tracking 
Hiloire / cockpit : 86 x 47 cm / 33.8’’ x 18.5’’

Poids kayakiste / paddler weight : 55 à 95 kg / 122 to 210 lbs
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SX 230
Couleurs : Rouge/jaune – Vert/jaune
Kayak idéal pour les jeunes débutants. Léger, compact, facilement manœuvrable,
les enfants adoptent rapidement ce kayak sécurisant.

Version Club : • 4 poignées de portage • 1 logement porte bidon (max 6 l) avec sangle
• Cale-pieds intégrés • 2 trous autovideurs

Version Super : club + Carl System + 2 quilles anti-usure
+ 2 poignées d’arrimage arrière

Sit On top
eau calme
eau vive
Ecole de pagaie

Ecoles

Colours : Red/yellow – Green/yellow
The SX 230 is a perfect kayak for young beginners. Light, compact, easy to ride,
children enjoy kayaking with this funny boat.

Club version • 4 carry handles • 1 storage area (6 l) with strap • Integrated footrests
• 2 scuppers holes

Super version
Club + Carl system, 2 anti-wear keels, 2 rear deck handles

Longueur / Length :

230 cm / 7.54’

Stabilité / Stability 

Largeur / Width :

67 cm / 26.4’’

Vitesse / Speed 

Hauteur / Height :

24 cm / 9.4’’

Maniable / Maneuverability 
Directeur / Tracking 

Poids / Weight :
Charge maxi / Max weight cap :

SX 285
Couleurs : Rouge/jaune – Vert/jaune
Kayak Sit On Top pour adolescents et adultes conçu pour s’initier et progresser en eaux vives et en eaux calmes.
Fini de penser aux risques de coincement dans son kayak, on se concentre sur les sensations !
Il est équipé du CARL System qui permet de faire corps avec le kayak tout en gardant une liberté totale

Equipement: • Carl System • 2 quilles anti-usure • 4 poignées de portage
• 2 poignées d’arrimage • 1 logement porte bidón (max 6 l) avec sangle
• 2 trous auto-videurs • Cale-pieds intégrés

Colours : Red/yellow – Green/yellow

12 kg / 26 lbs
70 kg / 154 lbs

Sit On top
Initiation
flat water
white water
School

With the SX285, learn how to paddle in ﬂat and white water without
feeling restricted in your kayak. Thanks to its numerous qualities, it is used
by watersports centres. Exhilariting experience in a complete safety.

Equipment
• CARL System • 2 Anti-wear keels • 4 carry handles • 2 rear deck handles
• 1 storage area (6 l) with strap • Integrated footrests • 2 scuppers holes

Longueur / Length :

285 cm / 9.35’

Stabilité / Stability 

Largeur / Width :

Vitesse / Speed 

Hauteur / Height :

30 cm / 13.4’’

Poids / Weight :

22 kg / 48 lbs

Maniable / Maneuverability 
Directeur / Tracking 

Charge maxi / Max weight cap :

71 cm / 27.9’’

130 kg / 286 lbs

Rivières, Ecoles, Eaux vives
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Mad’gic
Couleurs : Orange moucheté - Turquoise
Le MAD’GIC oﬀre un programme varié. Ses pointes volumineuses et arrondies permettent une utilisation
en toute sécurité pour le kayak polo. Son volume permet également d’accueillir petits et grands, de 20 à
90 kg pour les séances d’initiation en eau calme et eau vive. Les Ecoles de pagaie plébiscitent ce kayak !

Equipement :
• 2 poignées de portage • Cale pieds Zig Zag • Siège et hiloire intégrés

Colours : Orange with black speckles - Turquoise
The Madgic is an entry level polo kayak ideal for clubs, centers and rental operators.
The boat suits both lighter and heavier paddlers. A stable platform for shooting and
tackling. The Madgic is also ideal as a pool trainer and for moderate river running.

Equipment
• 2 Carry handles • Zig Zag footrests • Molded seat and cockpit

Initiation
flat water
white water
kayak polo

Initiation
eau calme
eau vive
Kayak polo

Longueur / Length :

296 cm / 9.7’

Largeur / Width :

60 cm / 23.6’’

Hauteur / Height :

31 cm / 12.2’’

Poids / Weight :

16 kg / 32.5 lbs

Stabilité / Stability 
Vitesse / Speed 

Volume : 227 L
Charge maxi / Max weight cap : 95 kg / 209.4 lbs
Hiloire / cockpit : 86 x 51 cm / 33.8’’x 20’’

Maniable / Maneuverability 
Directeur / Tracking 

Shark
Couleur : Bleu/noir
Le SHARK est le kayak qui a révolutionné la pratique du playboating et du rodéo en France.
Surfeur hors pair, navigation ﬂuide, il est à l’aise partout, gros volume ou petite rivière.

Equipement :
• 2 poignées de portage • 1 siège PE avec dossier thermo confort ajustable
• Cale pieds Rivière réglable • Chandelles avant et arrière en mousse • Cale cuisses

Colour : Blue/black
A kayak that has revolutionised rodeo activity in France. An unequalled surfer with
very ﬂuid navigation, the Shark is at ease everywhere : big water or small river.

Equipment
• 2 Carry handles • River footrest • Front and rear buoyancies blocks
• PE seat with comfort backrest • Thight braces

Initiation white water
Play boating
Surf

Initiation eau vive
Play Boating
Surf

Longueur / Length :

270 cm / 8.9’

Largeur / Width :

60 cm / 23.6’’

Stabilité / Stability 

Hauteur / Height :

31 cm / 12.2’’

Vitesse / Speed 

Poids / Weight :

17 kg / 37.4 lbs

Maniable / Maneuverability 
Directeur / Tracking 

Volume : 180 L
Charge maxi / Max weight cap : 115 kg / 253.5 lbs
Hiloire / cockpit : 83 x 49 cm / 32.6’’ x 19.2’’

Pro / Loueurs
Location, groupes, collectivités... Rental
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Pro / Rental
Rivières, Ecoles, Eaux vives

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

Kompak Pro
Longueur / Length : 260 cm / 8.5’

Taïki

Treck 1

Tarka

Tanargue 2

Tribal River

Ardéchois +

Ardéchois + GO

Canadia

345 cm / 11.3’

375 cm / 12.3’

445 cm / 14.6’

445 cm / 14.6’

405 cm / 13.3’

460 cm / 15’

460 cm / 15’

470 cm / 15.4’

Largeur / Width : 80 cm / 31.5’’

80 cm / 31.5’’

82 cm / 32.3’’

85 cm / 33.5’’

85 cm / 33.5’’

90 cm / 35.4’’

90 cm / 35.4’’

90 cm / 35.4’’

93 cm / 36.6’’

Hauteur / Height : 32 cm / 12.6’’

32 cm / 12.6’’

32 cm / 12.6’’

43 cm / 16.9’’

43 cm / 16.9’’

30 cm / 11.8’’

41 cm / 16.1’’

41 cm / 16.1’’

45 cm / 17.7’’

Poids / Weight : 20 kg / 44 lbs

22 kg / 48 lbs

24 kg / 53 lbs

47 kg / 103 lbs

47 kg / 103 lbs

32 kg / 70 lbs

50 kg / 110 lbs

50 kg / 110 lbs

40 kg / 88 lbs

1

1

2+1

2+1

3

2

2

2+2

150 kg / 330 lbs

170 kg / 375 lbs

270 kg / 595 lbs

270 kg / 595 lbs

250 kg / 551 lbs

280 kg / 617 lbs

280 kg / 617 lbs

320 kg / 705 lbs

Sit On Top
Autovideur

Sit On Top
Autovideur

Sit On Top
Autovideur

Sit On Top

Sit On Top
Autovideur

Sit On Top

Grande ouverture

Sit On Top

Capacité / Capacity : 1
Charge maxi / Max weight cap : 90 kg / 198 lbs
Sit On Top
Autovideur
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Taïki

Kompak Pro
Couleur : Rouge/jaune
Le KOMPAK en version pro, renforcé de 2 kg pour un usage intensif des bases de loisirs, clubs et loueurs
professionnels. Le KOMPAK est polyvalent, joueur et évolutif. C’est un outil performant pour
l’initiation et la découverte de l’activité en eau calme et en eau vive (classe I à II).

Equipement : • 4 trous autovideurs • 4 poignées de portage
• 1 espace de rangement avec sangle (sac, bidón étanche max 24 l)
• 1 quille anti-usure • Cales pieds intégrés

Sit On top
Autovideur
Empilable
(stockage 5 unités max)

Couleur : Rouge/jaune

Colour : Red/yellow
KOMPAK in rental version, reinforced of 2kg for intensive use of clubs and rental
shops. The KOMPAK is progressive versatile player. It’s a perfect kayak for initiation
and day trip in calm water and white water (Class I to II).

Equipment • 4 carry handles • 4 scupper holes
• 1 recessed area with 1 strap (bag, barrel maxi 24 l)
• 1 anti wear keel • Molded footbraces

Equipement : • 4 poignées de portage • 6 trous autovideurs
• 1 espace de rangement (sac, bidon étanche max 55 l) avec sangle
• 1 quille anti usure • Cales pieds intégrés

Longueur / Length :

260 cm / 8.5’

Stabilité / Stability 

Largeur / Width :

80 cm / 31.5’’

Vitesse / Speed 

Hauteur / Height :

32 cm / 12.6’’

Poids / Weight :

20 kg / 44 lbs

Maniable / Maneuverability 
Directeur / Tracking 

Polyvalent
Famille
Rando
Surf
Descente

Le TAÏKI Pro est le sit on top monoplace le plus plébiscité des professionnels de la location en rivières! Le
cockpit est conçu pour résister et apporter le maximum de confort. Ses atouts sont sa poutre centrale de
rigidité, son design de coque rigide et protectrice. Les puits sont situés dans les tunnels de la coque,
évitant les points durs. Stable pouvant accueillir du poids, il ne perd pas ses qualités de navigation.

Charge maxi / Max weight cap :

90 kg / 198 lbs

Stabilité / Stability 

Colour : Red/yellow
« Nothing to break, nothing to lose », that is why everything is integrated. The
cockpit design is conceived to resist everything and provide maximum comfort. The
Taiki has the ideal length to tour everywhere. Stable and able to carry weight, it has
not lost its sailing qualities. The best compromise, the best tool.

Sit on Top
Self bailing
Stackable

Equipment • 4 carry handles • 6 scupper holes
• 1 recessed area with • 1 strap (bag, barrel maxi 55 l)
• 1 anti wear keel • Molded footbraces

(5 kayaks max)

Versatile
Family
Touring
Surf
River

Longueur / Length :

Vitesse / Speed 

Largeur / Width :

80 cm / 31.5’’

Maniable / Maneuverability 

Hauteur / Height :

32 cm / 12.6’’

Poids / Weight :

22 kg / 48 lbs

Directeur / Tracking 

Charge maxi / Max weight cap :

Treck 1
Couleur : Rouge/jaune
Un sit on top pour les grands gabarits !

Le TRECK 1, apprécié des pagayeurs « costauds » de par son confort et son cockpit généreux. Il conserve
ses qualités de navigation, qu’il soit chargé (charge max 170 kg) ou à vide sur tout type de plan d’eau.

Equipement : • 4 poignées de portage • 4 trous autovideurs
• 1 espace de rangement (sac, bidon étanche max 55 l) avec sangle
• 1 quille anti usure • Cales pieds intégrés

Stabilité / Stability 

Colour : Red/yellow
The TRECK 1 is at its ease on open stretches where it can show oﬀ its many qualities
on the water. This kayak’s ample seat width and abundant weight capacity
provides for larger paddlers and paddlers with heavy gear...

Equipment • 4 carry handles • 4 scupper holes
• 1 recessed area with • 1 strap (bag, barrel maxi 55 l)
• 1 anti wear keel • Molded footbraces

Longueur / Length :

375 cm / 12.3’

Vitesse / Speed 

Largeur / Width :

82 cm / 32.3’’

Maniable / Maneuverability 

Hauteur / Height :

32 cm / 12.6’’

Poids / Weight :

24 kg / 53 lbs

Directeur / Tracking 

Charge maxi / Max weight cap :

170 kg / 375 lbs

345 cm / 11.3’

150 kg / 330 lbs
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Tarka
Couleurs : Rouge/jaune
Le Tarka est l’aboutissement du cahier des charges souhaités par les professionnels : puits
autovideurs plus hauts et insérés dans les tunnels de la coque, pont du kayak rigidiﬁé,
renfort de pointe intégré, poignées latérales rigides, espaces de rangements optimisés
pour accroitre le confort du pagayeur (le bidon étanche fait alors oﬃce de dossier)
Il peut naviguer partout. Sa coque est particulièrement étudiée pour les rivières avec peu

Randonnées

Colours : Red/yellow
Unsinkable two seater with self-draining system, it can navigate anywhere.
Its hull is particularly designed for rivers with little water, it gives the Tarka a rigidity
and robustness able to withstand any challenge. Professionals will note the
inclusion of the bow cap, the new anti-theft system, the double central handles
and the front and rear handles.

d’eau, elle apporte au Tarka une rigidité et une robustesse à toute épreuve.

Sit On top
Autovideur
Empilable

Equipement

(stockage 5 unités max)

• 2 poignées de portage avant et arrière

Polyvalent
Famille
Rando
Descente

• 4 poignées latérales rigides
• 8 trous autovideurs
• 2 espaces de rangement (sac, bidon étanche max 55 l) avec sangles
• Renfort de pointe avant
• Cales pieds intégrés

Equipment
• 2 front and rear carry handles
• 4 central and rigid handles
• 8 scupper holes
• 2 recessed areas with straps (bag, barrel maxi 55 l)
• Front bow cap
• Molded footbraces

Sit on Top
Self bailing
Stackable
(5 kayaks max)

Versatile
Family
Touring
River

Longueur / Length :

85 cm / 33.5’’

Hauteur / Height :

43 cm / 16.9’’

Poids / Weight :
Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :

Stabilité / Stability 

445 cm / 14.6’

Largeur / Width :

47 kg / 103 lbs
2+1
270 kg / 595 lbs

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

Touring, Lake & river

Tanargue 2
Couleur : jaune
Pour répondre à la demande des loueurs qui évoluent sur des
rivières dites cassantes, il a été conçu le Tanargue 2, plus long
de 10 cm que la première version, sans puit autovideur aﬁn
d’éviter les points durs au niveau de la coque et avec un
volume plus important pour la 3ème place assise. Cette augmentation du volume arrière, couplée à une augmentation
du giron rend ce bateau plus maniable. Les professionnels
seront attentifs à l’intégration du renfort de pointe avant, aux
doubles poignées centrales inédites.
Le Tanargue 2 allie confort pour de grands parcours, une
navigation facile et saine pour les néophytes et bien sûr,
une capacité de chargement importante.

Equipement • 2 poignées de portage avant et arrière • 4 poignées latérales
• 2 espaces de rangement (sac, bidon étanche max 55 l) avec sangles
• Renfort de pointe avant • Cales pieds intégrés

Colour :Yellow

Couleur : Rouge/jaune

445 cm / 14.6’

Largeur / Width :

85 cm / 33.5’’

(5 kayaks max)

Hauteur / Height :

43 cm / 16.9’’

Versatile
Family
Touring
River

Longueur / Length :

Polyvalent
Famille
Rando
Descente

Poids / Weight :
Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :

Equipement
• 4 poignées de portage • 6 trous autovideurs
• 2 espaces de rangement (sac, bidon étanche max 24 l) avec sangles
• Cales pieds intégrés

Colour : Red/yellow
The Tribal River is the only sit on top providing proper space
for three people. With its ﬂat bottom hull, it is the
perfect day tripping sit on top for lazy rivers and calm water.
The rental shops likes its strength and rigidity.

Equipment
• 4 carry handles • 6 scupper holes
• 2 recessed areas with straps (bag, barrel maxi 24 l)
• Molded footbraces

Equipment • 2 front and rear carry handles • 4 central handles
• 2 recessed areas with straps (bag, barrel maxi 55 l) • Front bow cap
• Molded footbraces

Sit on Top
Stackable

(stockage 5 unités max)

Le Tribal River est le seul sit on top qui oﬀre 3 places
adultes. Sa coque à fond plat permet une utilisation en
rivières, même par faible niveau d’eau. Il est adapté
à tous les niveaux de pratique.
Les professionnels apprécient sa rigidité et solidité.
Le Tribal River n’est pas homologué division 240.
Consultez le TRIBAL OCEAN ou TRECK 2 si vous recherchez
un kayak 2/3 places homologué selon la division 240.

This unsinkable kayak for two adults and one child, results from very
carefully worked out speciﬁcations. Tanargue 2 was designed 10 cm
longer than the ﬁrst, without self draining to avoid sticking points in the
hull and a larger volume for the third seat. The Tanargue
2 combines comfort for long trips, easy and sound navigation for
beginners and, of course, a large load capacity. Robust and maintenance free, they can be nested within each other. This increase rear
volume, coupled with an increase in the fold makes it a more
maneuverable boat. Professionals will pay attention to the integration
of reinforcement nose, the double handles novel plants.

Sit On top
Empilable

Stabilité / Stability 

Tribal River
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47 kg / 103 lbs
2+1
270 kg / 595 lbs

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

Sit On top
Autovideur
Empilable

Longueur / Length :

(stockage 5 unités max)

Largeur / Width :

Polyvalent
Famille
Rando
Descente

405 cm / 13.3’

Sit on Top
Self bailing
Stackable

90 cm / 35.4’’

(5 kayaks max)

Hauteur / Height :

30 cm / 11.8’’

Poids / Weight :

32 kg / 70 lbs

Versatile
Family
Touring
River

Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :

3
250 kg / 551 lbs

Stabilité / Stability  Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

Ardéchois +

LE canoë biplace
emblématique
de « la DAG »

Couleur : jaune
Créé en 1992, c’est le premier canoë à proposer deux vastes logements pour
bidons étanches avec maintien par sangles. Le renfort de pointe à l’avant de
l’embarcation est également une innovation. La coque est sans puit
autovideur, évitant les points durs et d’usure. Il est gironné, ce qui rend ce
canoë très maniable. De par sa hauteur, il y a peu d’entrée d’eau
dans le canoë. L’Ardéchois + est un canoë insubmersible.
Ardéchois + • 4 poignées de portage• 2 espaces de rangement (sac, bidon étanche max 55 l) avec sangle

Colour :Yellow

Canadia
Couleurs : Rouge - Vert

The Ardechois +: THE iconic "DAG" canoe. Designed in 1992, is the ﬁrst canoe to oﬀer
two large cans storage with tight housing maintenance by straps. The front bow cap is
also an innovation. The hull is not self-draining wells, avoiding hard spots and wear. Its
hull makes it very handy canoe. By its height, there is little input of water into the canoe.
The Ardèche + is an unsinkable canoe.

Canoë tiré des anciens bateaux en bois, le Canadia propose des
assises particulièrement confortables à la position idéale. Deux
enfants prennent place sur la banquette centrale en toute sécurité,
puisqu'il est le seul insubmersible de sa catégorie. Accueillant jusqu'à
4 personnes et leur matériel, il est idéal pour des journées en famille.

Ardéchois + GO
Couleur : Rouge

L’Ardéchois + GO (grande ouverture) est la version ouverte de ce
canoë. Deux caissons étanches en pe sont placés sous les sièges
pour accroitre la ﬂottabilité. Il ne dispose que d’un espace
pour un bidon de 55 litres, à l’arrière
Ardéchois + GO • 4 poignées de portage • 2 caissons étanches en PE • Renfort de pointe avant
• 1 espace de rangement (sac, bidon étanche max 55 l) avec sangle

90 cm / 35.4’’

Hauteur / Height :

41 cm / 16.1’’

Capacité / Capacity :

Charge maxi / Max weight cap :

Stabilité / Stability 

460 cm / 15’

Largeur / Width :
Poids / Weight :

Inspired by the old wooden boats, the Canadia promotes safe
and comfortable paddling. Two children can sit on the central
seat and it is the only unsinkable canoe in its category. It can
carry 4 people and their equipments. Ideal for family days out.

50 kg / 110 lbs
2

The Ardechois + GO is the open version of the canoe.
Two PE watertight compartments placed under the seats to
increase buoyancy. Only 1 rear storage area for this version.
Ardechois + GO
• 4 carry handles • 1 recessed area with strap (bag, barrel maxi 55 l)
• 2 PE waterproof cases • Front bow cap

280 kg / 617 lbs

Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Equipment
• 2 carry handles,
•2 recessed areas (bag, barrel max 50 litres) with 2 straps

Sit on Top
Versatile
Family
Touring
River

Colour : Red
Longueur / Length :

Colour : Red - Green

Ardéchois + • 4 carry handles •2 recessed areas with straps (bag, barrel maxi 55 l)
Equipement
• 2 Poignées de portage
• 2 espaces de rangement pour bidons (max 50 litres) avec sangles

Sit On top
Polyvalent
Famille
Rando
Descente

42 - 43

Directeur / Tracking 

Longueur / Length :

470 cm / 15.4’

Largeur / Width :

93 cm / 36.6’’

Hauteur / Height :

45 cm / 17.7’’

Poids / Weight :

40 kg / 88 lbs

Capacité / Capacity :
Charge maxi / Max weight cap :

2 adultes + 2 enfants / 2 adults + 2 children
320 kg / 705 lbs

Stabilité / Stability  Vitesse / Speed  Maniable / Maneuverability 

Directeur / Tracking 

DAG
Groupe ROTOMOD
Z.I. Jean Malèze
47240 Bon Encontre - France
TÉl. : + 33 (0)5 53 98 53 98
Fax : + 33 (0)5 53 98 53 81
E mail : contact@dag-kayak.com
WWW.ROTOMOD.COM
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