
260LX
Le canot de l’innovation
 Il est léger, super stable et regorge de fonctionnalités pour le marché tender.  Véritable catamaran tender gonfla-
ble, le Takacat LX 260 se démarque par ses lignes épurées et ses innovations Takacat originales.  La conception 
de l’arc ouvert offre une polyvalence incroyable, que ce soit pour entrer ou sortir de l’eau lors de la baignade, de 
la plongée en apnée dans une situation de sécurité ou du transfert sur la plage ou le bateau-mère. 

SPECIFICATIONS

LONGUEUR 
GLOBALE

LARGEUR
DIAMÈTRE DU 

TUBE
POIDS  
TOTAL

REC. MOTEUR 
HORS-BORD

CAPACITÉ

2,6 m 1,55 m 0,48 m 25 kg 2,5 - 6 cv
3 personnes 
ou  360 kg

PRIX260LX

Prix public
hors 21% TVA

Prix public
inclus 21% TVA

€ 1.371,07,- € 1.659,-

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

✓ Tube révolutionnaire en acier inoxydable Transom ® 

 ✓ Conception d’arc effilé aérodynamique pour franchir 

le dessus des eaux agitées 

 ✓ Conception originale de l’arc on / off Takacats pour la 

sécurité et la commodité 

 ✓ Joint de conception à couture unique par système de 

collage par liaison chimique, idéal pour les structures 

gonflables pliables 

 ✓ Couche de renforcement et de protection supplé-

mentaire sur la couture d’un seul tube. Parallèle sur 

chaque tube. 

 ✓ Lignes de sécurité externes

 ✓ Ligne de sécurité interne 

 ✓ Le tableau arrière ouvert et le plancher surélevé 

empêchent l’eau de pénétrer et le sol est sec 

 ✓ Tirant d’eau peu profond: Un énorme avantage lors 

de la traversée des eaux peu profondes et offre égale-

ment la possibilité de monter plus haut sur la plage ou la 

rampe avant la coque du bateau 

 ✓ Protection renforcée sous le tube 

 ✓ 2 x soupapes de surpression d’air 

 ✓ Verrous de rame externes et sangles velcro 

 ✓ Siège flottant gonflable 

 ✓ 4 poignées de levage externes
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300LX
Le véritable innovation nautique de Nouvelle-Zélande
Le LX 300 est notre tender navire amiral + le plus petit bateau de jour le plus populaire de la gamme Ta-
kacat.  Ce concept de design innovant a été prouvé à maintes reprises au fil des ans avec des milliers de 
clients passionnés bénéficiant d’une tender vraiment amusante et polyvalente.  De la proue à la poupe, le 
Takacat regorge de fonctionnalités innovantes.  

SPECIFICATIONS

LONGUEUR 
GLOBALE

LARGEUR
DIAMÈTRE DU 

TUBE
POIDS  
TOTAL

REC. MOTEUR 
HORS-BORD

CAPACITÉ

3 m 1,55 m 0,48 m 30 kg 2,5 - 8 cv
4 personnes 
ou  367 kg

PRIX 300LX

Prix public
hors 21% TVA

Prix public
inclus 21% TVA

€ 1.536,36,- € 1.859,-

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

✓ Tube révolutionnaire en acier inoxydable Transom ® 

 ✓ Conception d’arc effilé aérodynamique pour fran-

chir le dessus des eaux agitées  

 ✓ Conception originale de l’arc on / off Takacats pour 

la sécurité et la commodité 

 ✓ Joint de conception à couture unique par système 

de collage par liaison chimique, idéal pour les struc-

tures gonflables pliables 

 ✓ Couche de renforcement et de protection supplé-

mentaire sur la couture d’un seul tube. Parallèle sur 

chaque tube.  

✓ Lignes de sécurité externes

 ✓ Le tableau arrière ouvert et le plancher surélevé 

empêchent l’eau de pénétrer et le sol est sec 

 ✓ Tirant d’eau peu profond: Un énorme avantage lors 

de la traversée des eaux peu profondes et offre égale-

ment la possibilité de monter plus haut sur la plage ou la 

rampe avant la coque du bateau 

 ✓ Protection renforcée sous le tube 

 ✓ 2 x soupapes de surpression d’air 

 ✓ Verrous de rame externes et sangles velcro 

 ✓ Siège flottant gonflable 

 ✓ 6 poignées de levage externes

E-TECH BOATS Nijvelsebaan 115/1 - 3090 Overijse - Belgique - www.etechboats.be - info@etechboats.be

Les prix sont sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis. E.R. Dirk Van Eyck, Nijvelsebaan 115/1, B-3090 Overijse.        01.01.2020



340LX
Le bateau portable ultime
Le LX 340 est un grand favori sur le marché des bateaux portables. Sa conception intelligente de la 
coque fait du Takacat un appareil performant dans toutes les eaux.  La longueur de ligne de flottaison 
supplémentaire permet une planification rapide et de niveau. Son grand pont plat offre une plate-forme 
généreuse pour les amateurs de pêche, de plongée et de l’eau. 

SPECIFICATIONS

LONGUEUR 
GLOBALE

LARGEUR
DIAMÈTRE DU 

TUBE
POIDS  
TOTAL

REC. MOTEUR 
HORS-BORD

CAPACITÉ

3,4 m 1,65 m 0,48 m 36 kg 2,5 - 10 cv
5 personnes 
ou  515 kg

PRIX 340LX

Prix public
hors 21% TVA

Prix public
inclus 21% TVA

€ 1.701,62,- € 2.059,-

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

 ✓ Tube révolutionnaire en acier inoxydable Transom ® 

 ✓ Conception d’arc effilé aérodynamique pour fran-

chir le dessus des eaux agitées  

 ✓ Conception originale de l’arc on / off Takacats pour 

la sécurité et la commodité 

 ✓ Joint de conception à couture unique par système 

de collage par liaison chimique, idéal pour les structu-

res gonflables pliables 

 ✓ Couche de renforcement et de protection supplé-

mentaire sur la couture d’un seul tube. Parallèle sur 

chaque tube. 

 ✓ Lignes de sécurité externes

 ✓ Ligne de sécurité interne 

 ✓ Boîte à ailettes et aileron sur le plancher du pont 

aérien pour une utilisation séparée comme ISUP 60kg 

de base 

 ✓ Le tableau arrière ouvert et le plancher surélevé 

empêchent l’eau de pénétrer et le sol est sec 

 ✓ Tirant d’eau peu profond

 ✓ Protection renforcée sous le tube 

 ✓ 2 x soupapes de surpression d’air 

 ✓ Installation des verrous et des rames 

 ✓ Siège flottant gonflable 

 ✓ 6 poignées de levage externes
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380LX
Le favori de la famille
Le Takacat 380LX a la flottabilité et l’espace supplémentaires pour un nombre accru de passagers ou lorsque vous 
voulez simplement de l’espace supplémentaire pour des équipements tels que des équipements de plongée ou de 
sport. Une ligne de flottaison plus longue offre un gros avantage pour la planification et les performances avec ces 
charges supplémentaires ou lorsqu’un petit moteur hors-bord est utilisé avec une charge légère à bord.

SPECIFICATIONS

LONGUEUR 
GLOBALE

LARGEUR
DIAMÈTRE DU 

TUBE
POIDS  
TOTAL

REC. MOTEUR 
HORS-BORD

CAPACITÉ

3,8 m 1,65 m 0,48 m 42 kg 6 - 15 cv
6 personnes 
ou  640 kg

PRIX 380LX

Prix public
hors 21% TVA

Prix public
inclus 21% TVA

€ 1.949,59,- € 2.359,-

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

 ✓ Tube révolutionnaire en acier inoxydable Transom ® 

 ✓ Conception d’arc effilé aérodynamique pour fran-

chir le dessus des eaux agitées  

 ✓ Conception originale de l’arc on / off Takacats pour 

la sécurité et la commodité 

 ✓ Joint de conception à couture unique par système 

de collage par liaison chimique, idéal pour les structu-

res gonflables pliables 

 ✓ Couche de renforcement et de protection supplé-

mentaire sur la couture d’un seul tube. Parallèle sur 

chaque tube. 

 ✓ Lignes de sécurité externes

 ✓ Ligne de sécurité interne 

 ✓ Boîte à ailettes et aileron sur le plancher du pont 

aérien pour une utilisation séparée comme ISUP 60kg 

de base 

 ✓ Le tableau arrière ouvert et le plancher surélevé 

empêchent l’eau de pénétrer et le sol est sec 

 ✓ Tirant d’eau peu profond

 ✓ Protection renforcée sous le tube 

 ✓ 2 x soupapes de surpression d’air 

 ✓ Installation des verrous et des rames 

 ✓ Siège flottant gonflable 

 ✓ 6 poignées de levage externes
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420LX
Le bateau de sécurité puissant
Il est le plus grand de la gamme Takacat et possède des tubes surdimensionnés de 0,55 m de diamètre. 
 Le Takacat 420LX est peut-être l’un des plus grands catamarans gonflables vraiment portables sur le 
marché en raison du tube amovible d’origine Takacat Tube Transom ®. 
 La taille du tube emballé est de 0,85 mx 0,7 mx 0,35 mx 32 kg, plancher + traverse supplémentaire. 

SPECIFICATIONS

LONGUEUR 
GLOBALE

LARGEUR
DIAMÈTRE DU 

TUBE
POIDS  
TOTAL

REC. MOTEUR 
HORS-BORD

CAPACITÉ

4,2 m 1,85 m 0,55 m 50 kg 15 hp
7 personnes 
ou 715 kg

PRIX 420LX

Prix public
hors 21% TVA

Prix public
inclus 21% TVA

€ 2.280,16,- € 2.759,-

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

 ✓ Tube révolutionnaire en acier inoxydable Transom ® 

 ✓ Conception d’arc effilé aérodynamique pour franchir 

le dessus des eaux agitées  

 ✓ Conception originale de l’arc on / off Takacats pour 

la sécurité et la commodité 

 ✓ Couche de renforcement et de protection supplé-

mentaire sur la couture d’un seul tube. Parallèle sur 

chaque tube. 

 ✓ Lignes de sécurité externes 

✓ Ligne de sécurité interne

 ✓ Boîte à ailettes et aileron sur le plancher du pont 

aérien pour une utilisation séparée comme ISUP 60kg 

de base 

 ✓ Le tableau arrière ouvert et le plancher surélevé 

empêchent l’eau de pénétrer et le sol est sec 

 ✓ Tirant d’eau peu profond 

 ✓ Protection renforcée sous le tube 

 ✓ 2 x soupapes de surpression d’air 

 ✓ Installation des verrous et des rames 

 ✓ Siège flottant gonflable 

 ✓ 6 poignées de levage externes
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