


Il y a 13 ans, nous avons eu l'idée de créer 
un bateau abordable, flexible, léger, facile 
à transporter, rapide à assembler et offrant 
une formidable expérience de navigation. 

Nous l'avons conçu, testé, amélioré et 
testé à nouveau. Nous avons finalement 
créé un produit innovant qui est fabriqué 
uniquement en République tchèque, le 
centre de l'Europe, et qui est maintenant 
vendu dans le monde entier.

MiniCat est un catamaran gonflable haute 
performance que vous pouvez emmener 
en avion avec vous lorsque vous partez 
en vacances. Il est facile à installer dans 
un fourgon aménagé, une caravane, 
un camping-car ou même dans une 
voiture familiale et constitue un excellent 
complément à votre superbe bateau 
de plaisance, sans les problèmes de 
rangement habituels.

LE VOILIER 
PORTABLE PRÉFÉRÉ 
AU MONDE
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4 TAILLES / 8 MODÈLES 

NAVIGATION POUR 1-4 PERSONNES

TOUS LES MODÈLES RENTRENT  
DANS 1-3 SACS

POIDS DE 28-60 KG

24 MOIS DE 
GARANTIE PRODUIT COMPLÈTE



FACILITÉ DE TRANSPORT

ASSEMBLAGE PAR UNE PERSONNE  
EN 10-30 MIN

AUCUN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE 
NÉCESSAIRE

RETIREZ LE MÂT, AJOUTEZ UN 
HORS-BORD & CRÉEZ UNE EMBAR-
CATION MOTORISÉE EN UN INSTANT

PIÈCES DÉTACHÉES ET GRAND 
CHOIX D'ACCESSOIRES
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MINICAT
460 ESPRIT

MINICAT
420

M 420
Laura Dekker  
Edition 
page 19.

M 420 Emotion 
page 15.

M 420 Evoque 

M 420 Instinct 
page 13.

MINICAT
310 
SUPER / SPORT

MINICAT
GUPPY

page 9.page 11.page 17.page 21.

40 min

58 kg

4 600 mm

racerelax sport
4 200 mm

30 min

52 kg

racerelax sport

25 min 15 min

3 100 min 3 000 min

35 kg 29 kg

race racerelax relaxsport sport
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MiniCat GUPPY est synonyme de simplicité et de rapidité 
d'assemblage. Grâce à la conception unique des flotteurs 
pré-attachés au cadre, l'installation ne prend que 15 minutes 
du début à la fin. GUPPY est également exceptionnellement 
léger (seulement 29 kg) et, grâce aux poignées de maintien 
sur le trampoline, sa manipulation est facile, surtout pour les 
enfants. Grâce au design funky de la voile et à l'absence de 
foc, ce voilier dériveur convient particulièrement aux jeunes 
qui naviguent pour la première fois et qui veulent apprendre 
les techniques de navigation et s'amuser.

longueur 3 000 mm
largeur 1 500 mm
hauteur du mât 3 950 mm
poids 29 kg
diamètre des flotteurs 330 mm
voile 3,9 m2

trampoline 1 600 / 1 450 mm
dimensions du sac 1 650 x 300 x 300 mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 240 kg
nombre de personnes 2
temps de montage / démontage max. 15 min.O
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MINICAT
310 SUPER/SPORT

Le MiniCat 310 est conçu pour les navigateurs individuels plus 
légers qui aiment la vitesse et la haute performance ou pour 
une petite famille qui veut un bateau compact et sûr pour 
s'amuser. 
Il est disponible en deux options : 310 Sport qui comprend le 
foc et le système d'enroulement du foc et 310 Super qui est 
plus simple et est livré sans enrouleur de foc. 
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longueur 3 100 mm
largeur 1 400 mm
hauteur du mât 3 800 mm
poids 35 kg
diamètre des flotteurs 330 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 3,75 m2

foc 1,4 m2

trampoline 1 350 x 950 mm
dimensions du sac 1 350 x 300 x 400 mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 240 kg
nombre de personnes 2
temps de montage / démontage 25 min.
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DIMENSIONSMINICAT
420 INSTINCT

Le 420 Instinct est le bateau familial parfait qui excelle par sa 
stabilité et sa simplicité exceptionnelles. La voile lattée pratique en 
Dacron est conçue sans bôme, ce qui assure un plus grand confort 
et une meilleure sécurité à tous les membres de l'équipage, en 
particulier aux enfants.  

O
P

T
IO

N
S

 &
 T

E
C

H

longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 51 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.
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DIMENSIONSMINICAT
420 EMOTION

Le bateau de sport parfait, construit pour le plaisir de la vitesse 
de navigation. Le 420 Emotion offre une véritable expérience 
sportive, mais surprend aussi par sa polyvalence. La grand-
voile en monofilm transparent est contrôlée par une bôme 
d'aluminium. Cela permet d’optimiser son profil afin d’obtenir 
un maximum de performances et de vitesse.
Ce modèle peut être complété avec une voile Gennaker et un 
Snuffer (chaussette de spi). 
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longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 53 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.
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DIMENSIONSMINICAT
420 EVOQUE

Un parcours passionnant, sportif et plein d'adrénaline ! 
Le 420 Evoque est créé dans un style unique à partir 
de matériaux de haute technologie. Avec ses parties 
proéminentes en fibre de carbone, son cadre et ses voiles 
noirs, les performances de ce catamaran sont à l’image de son 
look. Rapide, épuré, élégant et cool.
Ce modèle peut être complété avec une voile Gennaker et un 
Snuffer (chaussette de spi).
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longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 52 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.
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DIMENSIONSMINICAT
420 Laura Dekker Edition

Un MiniCat haute technologie en édition limitée conçu en 
coopération avec Laura Dekker  : la plus jeune navigatrice à 
avoir effectué le tour du monde à la voile en solitaire.
Le design est basé sur le MiniCat 420 Evoque utilisant des 
équipements en fibre de carbone, une finition mate du cadre, 
un mât bicolore, un fantastique design accrocheur de la voile 
et du foc, et un trampoline avec le logo brodé de Laura Dekker. 
Le MiniCat 420 Laura Dekker s'adresse aux marins qui aiment 
l'individualité, à ceux qui recherchent un grand bateau 
performant avec un design de voile coloré et funky. Ce modèle 
peut être complété avec une voile Gennaker et un Snuffer 
(chaussette de spi).
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longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 52 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.

par
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DIMENSIONSMINICAT
460 ESPRIT
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longueur 4 600 mm
largeur 2 200 mm
hauteur du mât 6 100 mm
poids 58 kg
diamètre des flotteurs 490 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 8,0 m2

foc 3,5 m2

trampoline 1 900 x 1 450 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 mm + 
1 000 x 300 x 300 mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 40 min.
Gennaker en option 12,0 m2

Le MiniCat le plus grand et le plus puissant. Le potentiel du 
460 Esprit est destiné à ceux qui recherchent un maximum de 
performances, de vitesse et d'exaltation. Ce bateau surprend 
constamment par la simplicité de son maniement. Construit 
avec les matériaux et les technologies les plus récents, le 460 
Esprit est ultra léger et offre une expérience de navigation 
exceptionnelle. Ce modèle peut être complété avec une voile 
Gennaker et un Snuffer (chaussette de spi).
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6.5.

4.3.2.

1.

minicat 310minicat GUPPY minicat 420  minicat 460

1. Compresseur alimenté par une batterie de voiture
2. Protection de téléphone
3. Sacs étanches 5 l / 12 l / 20 l / 40 l
4. Pagaie télescopique
5. Pompe de gonflage 6 litres avec régulation
6. Kit trapèze



11.

13.8.

9.10.

7.

14.

15.

16.
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7. Manomètre
8. Anémomètre
9. Drapeau éolien
10. Support de moteur
11. Chariot de transport

12. Support de flotteur
13. Deux plus petits sacs pour M310
14. Sièges gonflables
15. Trampoline supplémentaire
16. Taud de protection



Le gennaker est une voile triangulaire 
ultra légère, similaire à un ballon, 
qui améliore considérablement les 
performances lors de la navigation 
par vents faibles, arrière et latéraux. 
Il se range dans une chaussette/
un avaleur Snuffer pour une 
manipulation et un stockage faciles 
et sûrs.

Le Gennaker et le Snuffer sont 
disponibles comme accessoires 
pour 420 Emotion, Evoque et Laura 
Dekker Ltd. et pour 460 Esprit. 

GENNAKER 
& SNUFFER
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UNE ANNEXE PARFAITE  
POUR BATEAUX DE 
CROISIÈRE & COMPLÉMENT 
FANTASTIQUE POUR VOS 
VACANCES DE CAMPING ET 
DE VOILE. 
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LAURA DEKKER
Ambassadeur de marque MiniCat

WILLIAM 
THOMSON
Ambassadeur de marque MiniCat

www.lauradekkerworldsailingfoundation.com

www.tidalcompass.com

William est un «  Fellow of the Royal 
Geographic Society  », un aventurier, 
un auteur renommé, un artiste, un 
orateur public, un conférencier, un 
écologiste passionné et bien sûr un 
utilisateur de MiniCat. Par le biais de son 
organisation «  Tidal Compass  », William 
construit un bateau pour effectuer  
un voyage de 5 ans en vue d'étudier 
l'effet du changement climatique sur les 
océans du monde. En coopération avec 
des experts maritimes et des universités 
internationales, et avec une couverture 
convenue des principaux médias 
mondiaux et une couverture télévisée 
sous licence, tout le processus (de la 
construction au voyage) est destiné à 
devenir l'histoire d'une aventure humaine 
majeure.
Nous sommes fiers de soutenir 
activement William et Tidal Compass  : 
un MiniCat 420 l'accompagnera pour 
son périple en tant qu'annexe et pour un 
plaisir de navigation en cours de route. 
Tidal Compass a déjà été présenté dans le 
Daily Telegraph, le Daily Mail, le Guardian, 
le Times, la BBC et Conde Naste Traveller 
au Royaume-Uni. 

Inutile de présenter Laura  : c'est la plus 
jeune navigatrice à avoir effectué le 
tour du monde en solitaire. Après une 
bataille judiciaire très médiatisée aux 
Pays-Bas, suivie de près par les médias 
du monde entier, Laura a réalisé son tour 
du monde en solitaire à l'âge de 16  ans 
seulement. Ayant d'abord navigué sur  
un MiniCat au cours de sa traversée, Laura 
est devenue une fan de MiniCat, propriétaire 
de MiniCat, une ambassadrice de MiniCat et  
une amie proche.
Nous sommes fiers de soutenir activement 
la «  Laura Dekker World Sailing 
Foundation  » et de travailler avec Laura 
pour concrétiser ce grand projet. 
Laura construit un nouveau bateau 
pour emmener les jeunes en voyage sur 
l'océan afin de les mettre au défi, de leur 
apprendre des compétences de vie ainsi 
que des techniques de navigation et de 
leur ouvrir les yeux sur le monde (au-delà 
du numérique). 

MINICAT 
AMBASSADEURS
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MINICAT
APERÇU DES MODÈLES
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MÂT
Fabriqué en alliage d'aluminium 
avec un profil en goutte d'eau. 
Composé de 3 parties (310 + 420)  
ou de 4 parties (460).

MATÉRIAUX
& CONCEPTION

CADRE
Les cadres sont pliables et 
fabriqués à partir de profils en 
alliages d'aluminium renforcés, 
ce qui garantit un poids très 
faible.

GOUVERNAIL 
Selon le modèle, le gouvernail 
est en fibre de verre ou en fibre 
de carbone.

FLOTTEURS
En matériau HEY-TEX 
(fabriqués uniquement  
en Allemagne), ce qui garantit 
une durabilité et une longévité 
exceptionnelles.  
 
Les flotteurs sont conçus et 
fabriqués exclusivement en 
République tchèque, dans l'UE.

DÉRIVES
Les deux flotteurs sont équipés 
de dérives afin de garder la 
direction et d'éviter les écarts.

VOILES
Les matériaux des voiles sont 
fabriqués à partir de  : Dimension 
Polyant - Dacron, Monofilm, Racing 
polyester X-PLY line.
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E-TECH BOATS

NIJVELSEBAAN 115/1
3090 OVERIJSE
BELGIQUE

tél. : +32 (0)2 686 10 29                    
info@etechboats.be
www.etechboats.be

@minicatamaran

/minicat

@minicatsailing

search: MiniCat
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VOTRE DISTRIBUTEUR
LOCAL :


