
  KAYAK « MAINS LIBRES » À PÉDALES ET À HÉLICE, RAPIDE, MANOEUVRANT, POLYVALENT, MODULAIRE 
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. 

PEDAYAK est une version élaborée d’un kayak de type « sit on top ». 
Il comporte sur un espace restreint les mêmes systèmes qu'un vrai bateau, à savoir: 
- Un système de propulsion à hélice de haute performance, facile et puissante.
- Un système de direction, doux et précis, avec barre et safran, commandé par un simple stick sous la main.
Leur combinaison (le safran est situé juste derrière l'hélice) permet une manœuvrabilité et une agilité
surprenante sur ce type d'embarcation.
Equipé d’une voile, il devient un vrai petit bateau « à voile et à moteur » aux qualités étonnantes.
Il peut se combiner en 16 différentes versions : ELECTRIC (propulsion électrique), VOILE, TRIO, DUO, PRAO.

PEDAYAK PEDAYAK DUO 

PEDAYAK ELECTRIC   PEDAYAK TRIO ELECTRIC 

PEDAYAK TRIO VOILE PEDAYAK PRAO PEDAYAK PRAO VOILE 



AVANTAGES CLÉS : 

 50% plus rapide qu'un kayak équivalent.

 « Mains libres » : permet des activités de pêche, promenade,  voile, photo, vidéo, téléphone, 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). Marche arrière en rétropédalant, manœuvrant, agile, tourne sur place.

 Peut recevoir un passager léger supplémentaire, de moins de 60 kg.

 Stable et insubmersible, très bon comportement en mer formée. Silencieux.

 Confortable avec son dossier ergonomique.

 Logements pour GPS, bouteille et cannettes, des vide-poches, des bacs de rangement avant et arrière.

 Accessible aux personnes handicapées.

 Equipé d’une voile, il est capable de naviguer sous toutes les amures grâce à ses quilles.

 En version PEDAYAK TRIO, DUO ou PRAO, il est monté en catamaran, avec une structure amovible
intermédiaire, permettant le bain de soleil, d'emmener des enfants, des équipements de plongée, de
bivouac, etc.

 Modularité : Toutes les versions : TRIO, DUO, PRAO, ELECTRIC, VOILE sont combinables entre elles.

 Plus de 10 accessoires disponibles pour la pêche, la voile, le raid, le tourisme.
 

 

Trainé sur la plage… … ou sur son chariot  Version pêche 

Made in France 

 Caractéristiques 

Coque auto-videuse insubmersible 
en polyéthylène rotomoulé. 
Longueur : 360 cm 
Largeur :  73 cm 
Hauteur : 72 cm 
Poids :   38 kg 
Vitesse :  9 km/h 
Avec voile :  11 km/h 
Electric : 10 km/h 

 Stick de commande de direction et barre : direction droite ou gauche Ligne d’arbre, hélice et safran 

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

Mobilité Plus
25 place de la Madeleine 75008 Paris 
01 42 56 15 87 / 06 17 76 36 51 
contact@mobiliteplus.fr
mobiliteplus.fr

à partir de 2000 € HT sans moteur
et 3 330€ HT avec moteur électrique

http://www.aquaphile.fr/
http://www.pedayak.com/
https://youtu.be/6gF2RMELB1c

