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Chiliboats
Le vélo... sur l’eau

Fabricant
de waterbikes
haute performance

Découvrez
le BikeBoat
VERSION
COUCHÉ !

Bikeboat REC

Pédaler sur l’eau a longtemps été
assimilé au pédalo. Mais depuis 15 ans,
Chiliboats casse les codes et optimise
le rendement de ce geste simple pour
une performance optimale.

Maniable
comme un vélo
de route

Rapide
jusqu’à
15km/h

Stable & sécuritaire
impossible
à renverser

Marche arrière
se faufile
facilement

Compact
facile
à stocker

Léger • 19kg
se met à l’eau
n’importe où

Durable
matériaux
renforcés

Silencieux
aucun
clapotis

La gamme
BikeBoats

BikeBoat UP

VERSION CLASSIQUE
posture cycliste classique
centre de gravité haut : visibilité +++
position haute : navigation au sec

Bikeboat REC
VERSION COUCHÉE

posture horizontale
centre de gravité bas : sensation +++
position basse : - de prise au vent

Bikeboat TANDEM
UP, REC ou HYBRIDE
expérience duo
partage +++
déclinable en
Up, Rec ou les 2

Compact !

Les atouts du

VITESSE

Une fois rangé, le cadre du BikeBoat se porte dans
une main et le sac de transport 90l permet de ranger
idéalement tous les accessoires.

BikeBoat

Le montage ou démontage se fait en 5 minutes.
CADRE EN ALUMINIUM ANODISÉ
pas de corrosion ou d’écaillage

(POUR UN UTILISATEUR NOVICE)

BikeBoat
Kayak
Stand-up Paddle
Barque
Pédalo

BLOC DE PROPULSION HERMÉTIQUE
Auto-lubrifiant - système breveté

TARIFS HT:

BRAS D’HÉLICE ESCAMOTABLE
hélice protégée en navigation et à terre

BikeBoat UP
FLOTTEURS STANDARDS

DÉRIVE HYDRODYNAMIQUE
augmente la résistance contre le courant

BikeBoat REC
FLOTTEURS STANDARDS

GOUVERNAIL AVANT
maniabilité et maintenance faciles

BikeBoat UP
FLOTTEURS XL
CARACTÉRISTIQUES

FLOTTEURS EN PVC RENFORCÉ
résistant à l’abrasion et transport facile

Modèle

SELLE & GUIDON AJUSTABLES
convient à toutes les tailles
PLATE-FORME ARRIÈRE (OPTION)
permet d'embarquer matériel ou passager

NOUVEAU:
adaptable sur tous les modèles

BikeBoat REC
UP/REC
standard

UP/REC
XL

FLOTTEURS XL
Tandem

Dimension (cm)

381 x 127

400 x 127

470 x 127

Poids (kg)

19 / 20

21 / 22

33-35

Charge maxi (kg)

120

170

220

Diamètre flotteurs (cm)

25

30

30

Volume flotteurs (l)

140

210

260

Tandem

2 575 €
2 625 €
2 690 €
2 740 €
à partir de

UP, REC, HYBRIDES

4 890 €

Plateforme

400 €

* 20 % de TVA applicable en sus.

Professionnels ?
•

Catégorie d'homologation : Engin de plage

•

Coloris disponibles : rouge piment ou jaune canari

•

Flotteurs interchangeables entre eux ou entre embarcations

Contactez-nous pour en savoir plus sur
le retour sur investissement et les tarifs
professionnels.

Professionnels,

Le BikeBoat a été conçu pour répondre aux exigences des pros
Nouveau ! Attirez de nouveaux clients avec un moyen
de transport innovant
Rentable dès 4 semaines d'exploitation
Accessible et facile : pour toute la famille et ne nécessite
aucune phase d’apprentissage

En moyenne
l’achat d’un bikeboat
est rentabilisé en moins
d'un mois.

Rapide, stable & sécuritaire
Compact : facile à stocker
Durable et écologique : silencieux et sans risque
pour l’environnement

Contactez-nous pour en savoir plus sur le retour sur investissement et les tarifs professionnels.

Depuis 15 ans, le fabricant brésilien Chiliboats est le leader
reconnu du waterbike haute-performance et a exporté ses
BikeBoats dans plus de 55 pays.

Nouveau ! En 2022, Chiliboats & AQUI BIKES s’associent pour former Chiliboats Europe.
• Livraison rapide depuis nos locaux en France

• Pas de frais de douane

• Garantie constructeur + garantie européenne
de 2 ans*

• Pièces détachées disponibles en stock
en France toute l’année

* conformément aux termes de garantie européenne de conformité
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