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DiMG"4 
Ie dériveur gonfiob/e 

Plaisir de naviguer maximum 

3 en 1 : bateau à voile, rames et moteur 

Facile à transporter 

2 sacs logeables dans la voiture, Ie mobilehome ou Ie yacht 

Espace, confort et sécurité 

1- 6 personnes, coussins d'air et sta bie

Utilisation faci/e 
bateau à voile "plug & play" avec safran relevable 

Avec DinghyGo, Ie dériveur gonfable, vous avez 3 bateaux en 
uni Non seulement vous pouvez naviguer à la voile ou à la rame, 

mais en plus vous pouvez ajouter un moteur hors-bord! Ou que 
vous soyez, ou que vous alliez, il y a toujours de la place pour 
DinghyGo. Transportable en 2 sacs de 120cm de long, DinghyGo 
trouve sa place dans la voiture, Ie mobilhome, la caravane ou à bord 
de votre yacht. 

Une fois à destination, c'est une question de minutes pour 

déballer, gonfler et gréer! La version compact Nomad 230 avec 
une longueur de 230 cm est effe idéa/e pour la navigation en solo ou 
pour les enfants. DinghyGo Orca 280 offre les joies de naviguer à 
une fa mille de 4 personnes grace à sa longueur de 280 cm. Le 
modèle Orca 325 équipé d'une voile de 5,6 m2 con vient Ie mieux au 
marin sportif. Le grand modèle Orca 375 équipé d'un foc offre 
même de la place pour 6 passagers. Que vous soyez débutant ou 

averti, DinghyGo offre les sensations d'un voilier robuste, plaisir, 
con fort et facilité d'emploi. 

La grand'voile se commande simplement d'une main. Grace à 
la dérive vous pouvezremonter facilement au vent. La grande 

flottabilité des fiatteurs offre une bonne stabilité et sécurité. Grace à 

sa structure pneumatique, DinghyGo offre un confort optima/ et 
permet d'éviter les dégats en cas de petits accrochages avec d'autres 
petits bateaux sur /'eau. 
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Bateau é ui ement 

anneaux de remorquage 
gonfleur 

kit de réparation 
sac de rangement 

Kit gréement 
équipement 

puits de dérive amovible 
rames (2) 

pied de màt amovible 
dérive 

safran relevable 
màt (4 pièces) 

bême (2 pièces ) 
voile (3 lattes incluses) 
poulies et kit cordages 

sac de rangement 
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Bateau caractéristi ues Nomad 230 Orca 280 Orca 325 Orca 375 
Dimensions et poids* 

longueur (cm) 230 280 325 375 
largeur (cm) 150 150 150 150 

tirant d'eau (cm) 85 85 85 85 
diamètre du tube (cm) 40 40 40 40 

poids (kg) 23 27 29 32 
Capacité (maximum) 

passagers (sans/avec kit gréement) 3/1 4/2 5/2,5 6/3 
chargement (kg) 375 500 575 625 

moteur hors-bord (kW/CV) 1,9/2,5 4,5/6 4,5/6 4,5/6 
pression du tube/de plancher (bar) 0,25/0, 19 0,25/0,70 0,25/0,70 0,25/0,70 

Dimensions emballage** (LxlxA cm) 100x52x30 100x54x32 100x72x32 100x72x38 

Dimensions et poi s* 
hauteur du màt (cm) 345 345 430 430 

longueur de la bême (cm) 178 205 225 225 
surface de voilure (m2) 3,2 3,9 5,6 4,8+ 1, 1 

poids (kg) 13 14 15 17 
118x45x15 118x45x16 120x45x18 120x45x20 

€ 2.999,- € 3.399,- € 4.099,- € 4.799,-€ 2.999,- € 3.399,- € 4.099,- € 4.799,-€ 2.999,- € 3.399,- € 4.099,- € 4.799,-

Prix: de l'importateur (Overijse, Belgique), en euros, TVA 21% incluse, frais de transport et d'emballage à ajouter, enlèvement possible } Les ,p€CJnCOuv ,




