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F U N - C A R E  O u t d o o r

SMARTKAT

Race
– rapide glissant sur l‘eau
– peu d‘éclaboussure sur trampoline
– longueur de carène 5 mètres

Performance
– très manoeuvrable à faible vent
– longueur de carène 4 mètres

Performance Black
– édition limitée
– très manoeuvrable à faible vent
– longueur de carène 4 mètres
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Autres catamarans  .



SMARTKAT

www.smartkat.ch .
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Voile où le vent souffle
Le Smartkat est né après trois années de travail et de recherche. L’idée 
d’un petit catamaran puissant a été complètement transformée par le 
Smartkat. Les techniques les plus récentes du sport de voile moderne ont 
été utilisées pour celui-ci. Le résultat est un produit non concurrencé qui 
dépasse tous les autres produits de par son poids et sa maniabilité.

L’utilisation de matériaux de grande qualité montés avec précision ainsi que 
des solutions de détails simples mais raffinées permettent des propriétés 
de voile extraordinaires. 

Construction simple  .

Le Smartkat peut être mis en place dans les 20 minutes sans aucun outil. 
Le système est conçu de telle sorte que l‘assemblage de 16 pièces peu-
vent être réalisées par une seule personne.

Facile à apprendre  .

Le Smartkat est un équipement sportif pour les amateurs comme pour 
les professionnels. L‘utilisation de ce dispositif ne nécessite pas de permis 
de navigation de haute qualité.  Après un court laps de temps vous avez le 
catamaran sous contrôle. Avec le moteur hors-bord, en option, Le catama-
ran offre aussi beaucoup de plaisir de conduite avec peu de vent.
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Applicable partout  .

Voyager en voiture, camping-car ou avion? Dans deux sacs emballés  
à 22 kg, on peut transporter le catamaran pratiquement partout et il  
peut accueillir jusqu‘à 4 personnes. En outre, il n‘a pas besoin d‘un  
mouillage fixe.

Edition 2014 5m & Race Edition 2014 4m & Performance

5 x 2,2 x 6m  4,3 x 2,2 x 6m 

46 kg* 44 kg* 

9,9 m2 9,9 m2 

4 personnes 4 personnes 

0.35 bar 0.35 bar  

* Differences techniques possible

Sailing Team Edition 2014  .
 Longueur de carène 5m ou 4m


