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H O b I E  :  L’ H I S TO R I Q U E
1950
Hobie Alter met en forme la première 
planche de surf dans le garage 
de ses parents à Laguna Beach. 1958

Hobie s’associe avec Grubby 
Clark et révolutionne le surf 
en fabriquant les toutes 
premières planches en 
fibre de verre à noyau de 
mousse polyuréthane. 

1968
Après une recherche appliquée 
extensive, Hobie introduit un 
catamaran de plage léger, 
le Hobie 14. 

1974
Lancement du Hobie Hawk, 
un planeur télécommandé.

1982
Les reflets sur l’eau peuvent 
affecter la vue, mais Hobie les 
apprivoise avec sa gamme de 
lunettes de soleil polarisées.

1970
Classique. Le Hobie 16 en double 
trapèze fait rapidement sensation 
dans le monde et permet 
instantanément l’éclosion du 
« Hobie Way of Life ». 

1954
La demande en planches Hobie  
atteint des sommets, et Hobie 
ouvre son premier magasin de 
surf à Dana Point, en Californie. 

1962
Témoin de la naissance du 
skateboard, Hobie lance 
les roulettes de planche en 
polyuréthane, qui marquent 
la plus grande avancée dans 
ce sport.

1982
Le Hobie 33 était le 
monocoque le plus 
rapide et le plus élégant 
de sa catégorie.

1987
Les femmes aiment les 
sports nautiques et Hobie 
leur offre une ligne de 
vêtements fonctionnels 
et avant-gardistes. 



DEs ExpérIENCEs NauTIquEs LuDIquEs
          INNOvaNTES DEpuIs 1950

1997
Le Hobie MirageDrive® 
« révolutionne le kayak » en 
pédalant au lieu de pagayer.
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1994
Le Hobie Float Cat marque 
les débuts de Hobie dans 
la pêche sportive. 

1994
Le Hobie Wave a été 
conçu et réalisé comme 
le catamaran rotomoulé 
simple et parfait.

2000
Le Hobie Mirage® Tandem 
introduit la pratique du kayak 
Mirage à deux, avec un kit de 
voile en option. 

2001
Le Mirage Outback inaugure 
la gamme des kayaks de 
pêche avec un package 
utilitaire et sportif. 

1996
Le kayak Hobie Pursuit 
marque l’arrivée d’une 
nouvelle génération 
de kayaks loisirs en 
polyéthylène rotomoulé.

2009
Hobie porte un coup décisif sur  
le marché avec le Mirage Pro 
Angler 14, un kayak suréquipé 
destiné aux accros de la pêche.

2006
Le polyvalent Mirage 
Adventure Island permet de 
naviguer à la voile, pédaler, 
pagayer et s’amuser. 

2005
Après 50 ans passés à concevoir des 
planches à la pointe du progrès, les 
planches à pagaie Hobie SUP 
ont catapulté le surf de la plage à 
pratiquement tous les lacs, fleuves et 
baies du monde entier. 

1995
avec un design d’avance et sa 
vitesse stupéfiante, le Hobie 
TriFoiler en a surpris plus d’un ! 

2014
La biographie 
épique de
Hobie Alter.
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2. GRaNd COffRE COUvERT à L’avaNT
Il permet un accès facile au compartiment de  
rangement avant. une sangle de sécurité munie d’un 
clip amovible sécurise le couvercle ; sur le pont, 
des tendeurs Bungee® permettent de fixer d’autres 
équipements.

nous pensons que le kayak et la pêche doivent être accessibles, 
agréables et surtout amusants. Cela commence par le système 
de propulsion. Pour de nombreux kayakistes, les longues heures 
de pagayage peuvent freiner leur enthousiasme, sans compter 
que les remous effrayent les poissons et la faune en général. 
Alors nous nous sommes posé une question délicate : Pourquoi 
se démener en tirant sur les bras quand il est infiniment plus 
efficace de pousser sur le jambes.

l’idée géniale de l’action du double ciseau du Hobie 
MirageDrive a surgi en observant attentivement la nage des 
manchots. nos ingénieurs ont réalisé que les étonnants coups 
de nageoires de ces oiseaux représentaient la solution parfaite 
pour propulser votre kayak ou votre bateau. D’incalculables 
heures de recherche et développement et des kilomètres 
de pédalage sur l’eau ont finalement abouti à ce design 

révolutionnaire qui associe une paire de pédales montées sur 
le cockpit à une paire de puissantes nageoires sous-marines, 
construites en plastique flexible et durable. l’action sur les 
pédales entraine un mouvement de va-et-vient des nageoires 
en double ciseau, à la manière de pales d’hélices et permet 
d’obtenir une propulsion souple et efficace. 

Avec le MirageDrive « Glide technology », Hobie fait entrer 
le monde du kayak dans une nouvelle ère très audacieuse en 
combinant la facilité et l’endurance d'une journée de cyclisme 
sur terrain plat et les joies du kayak. Que ce soit pour traverser 
un plan d’eau, explorer de nouvelles zones de mouillage ou 
se faufiler à travers une forêt de mangrove au soleil couchant, 
le Hobie MirageDrive offre élégance, performance et efficacité 
tout au long de la journée. Mais ce n’est qu'une des raisons 
qui rendent le kayak et la pêche en Hobie si agréables. 

a CHaCUN SON HObIE

Chez Hobie, notre priorité est d’aider les gens à vivre des expériences inoubliables 

1. POIGNéES dE PORTaGE mOULéES
Des poignées ergonomiques fixées sur des pontets 
inox à l’avant et à l’arrière rendent le portage plus 
facile et plus confortable.

3. mONTaGE dE vOILE
En exploitant le vent, votre horizon s’élargit à l’infini. 
Le mât du kit de voile Mirage s’installe en toute 
sécurité dans le pied de mât aménagé sur le pont. 
profitez de cette puissance supplémentaire sans 
aucune complication. Les kits de voile Mirage sont 
faciles et agréables à utiliser.

DéCouvrez iCi touteS leS innovAtionS Qui 
ont fAit La renoMMée MonDiaLe DeS kayakS 
et bateaUx De PêcHe Hobie :
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S é R I E  m I R a G E  :
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5.  fILETS dE RaNGEmENT
accès facile et sécurisé pour ce dont vous avez le plus besoin. 
Ne ratez plus jamais la photo de vos rêves ! 

13. ESPaCE dE CHaRGEmENT
Les grandes aventures nécessitent beaucoup 
de matériel. Ces espaces moulés sécurisés 
par des tendeurs Bungee garantissent que 
votre matériel est toujours là lorsque vous 
arrivez à votre campement. 

6.  LE COffRE « TwIST aNd SEaL » 
(éTaNCHE aU QUaRT dE TOUR)

son mécanisme en tire-bouchon garantit un 
hermétisme parfait à ce couvercle quelles que 
soient les conditions de navigation. La partie 
amovible est attachée à sa base par une charnière, 
donc aucune crainte de l’oublier lors d’un bivouac.

7.  PaGaIE EN dEUX PaRTIES dEmONTabLES 
avEC maNCHE EN fIbRE dE vERRE

Négociez les vagues et les passages en calanques avec plus 
d’assurance, ou bien, à l’ancienne, faites travailler le haut de votre 
corps en pagayant. pour votre confort, elle s’attache au porte-
pagaie sur la coque lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

10. POIGNéES dE PORTaGE 
INTERmEdIaIRES
Ces poignées ergonomiques sont vissées de chaque côté 
du cockpit, rendant plus faciles la mise à l’eau et le portage.

12. PORTE-CaNNES à PêCHE
Ces supports moulés dans la coque 
supportent vos cannes en toute sécurité, 
sont parfaitement inclinés pour pêcher à la 
traîne et peuvent accueillir une gaffe, des filets 
et autres équipements. 

2. GRaNd COffRE COUvERT à L’avaNT
Il permet un accès facile au compartiment de  
rangement avant. une sangle de sécurité munie d’un 
clip amovible sécurise le couvercle ; sur le pont, 
des tendeurs Bungee® permettent de fixer d’autres 
équipements.
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4. mIRaGEdRIvE avEC GLIdE TECHNOLOGy
système de propulsion mains-libres sans pagaie, au design 
révolutionnaire et écologique renommé dans le monde entier. 
adaptable à un large panel d'utilisateurs. Les nouvelles nageoires 
bleues se rétractent contre la coque en eaux peu profonde et 
pour faciliter le retour sur plage. 
Construction durable en matériaux 
composites et acier inoxydable. 
Montage et démontage rapides 
grâce au système « Click & Go ». 
La nouvelle « Glide Technology » 
offre moins de résistance et une 
efficacité accrue.

9. COmmaNdE dE GOUvERNaIL
une poignée souple facilite la manœuvre du gouvernail 
du bout des doigts.

14. GOUvERNaIL TwIST aNd STOw (amOvIbLE) 
Le gouvernail Twist and stow Hobie est  
là quand vous en avez besoin et disparaît  
quand vous n’en avez plus besoin. Il suffit de  
tirer sur l’une des poignées de commande en  
T pour enclencher ou relever le système de gouvernail.  
La commande manuelle est installée près de votre main gauche,  
ce qui permet un pilotage aisé.
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8. PORTE-GObELET
Chaude, froide, ou tempérée – c’est l’endroit 
idéal pour votre boisson préférée.

11. SIÈGE vaNTaGE CT
Nouveau design innovant avec 4 positions de réglage pour plus 
de confort dans le cockpit ou sur la plage. Vous apprécierez 
le tissu respirant, la souplesse infinie, et une meilleure position 

pour voir se qui se passe sur l'eau.

SySTÈmE LOwRaNCE REady
Le système « Lowrance ready » inclut une platine de montage et le passage 
de câbles et de prises intégrés dans la coque. Installez votre écho-sondeur 
en quelques minutes sans colle et sans perçage et obtenez les meilleures 
performances de votre sonar.



S é R I E  m I R a G E
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Le Mirage sport est parfait pour de brèves escapades avec ses neuf pieds faciles 
à manoeuvrer et son pédalier MirageDrive. Montez à bord et installez-vous ! une fois 
calé dans le siège Vantage CT, tous vos soucis s'envolent au fil de l'eau. Le sport est 
compact, sans pour autant sacrifier ni le confort ni les capacités de chargement. peu d'efforts 
à déployer pour la mise à l'eau ou le retour sur la plage. Il mise tout sur le fun avec sa coque 
en polyéthylène robuste qui demande peu d'entretien. Le sport est un petit kayak au grand 
coeur, fait aussi bien pour la balade que pour la chasse au bar dans les roseaux.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 9' 7" / 2,92 m
LArgeur : 29.5" / 0,75 m
CAPACITÉ* : 225 lb / 102 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe*: 61 lb / 28 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 78 lb / 35 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe® reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 

Mirage  SPORT



parFaIT EN Eau CaLME 

 le SPORT
     a TOUT dU baTEaU daNS
   UN PaCKaGE COmPaCT.
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Le kayak légendaire qui a fait du MirageDrive un must pour les pêcheurs se porte toujours 
aussi bien. C'est toujours un Outback sur chaque centimètre de sa coque déjà éprouvée 
qui allie stabilité et souplesse de manoeuvre. Toutefois il est plus rapide grâce à la Glide 
Technology de ses nageoires bleues. Le pont a été redessiné pour accueillir le merveilleux 
siège Vantage CT et optimiser l'espace pour les rangements et pour se tenir debout. Balade, 
camping ou pêche, c'est à vous de choisir. L'Outback regorge d'équipements pour la pêche 
dont le système Lowrance ready qui permet d'installer très facilement un écho-sondeur.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 12' 1" / 3,68 m
LArgeur : 33" / 0,84 m
CAPACITÉ* : 400 lb / 181 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 81 lb / 37 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 99 lb / 45 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 

Mirage OUTbaCK
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BEsT sELLEr, L'OUTbaCK  
 EsT uNE maCHINE SPORTIvE
 POLyvaLENTE.
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Mirage REvOLUTION® 11 
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Le « revo 11 » avec son look lisse et fulgurant ressemble à une roquette propulsée par le 
MirageDrive et qui a la faculté de se retourner sur lui-même. un concentré de performance 
dans un impeccable package de 11 pieds de long, facile à transporter et à stocker. Le séduisant 
revolution 11 intègre les équipements essentiels disponibles sur les modèles plus grands, 
mais avec un poids sensiblement réduit : des porte-cannes moulés, plusieurs trappes et un coffre 
de rangement spacieux. pas un centimètre n'est inutilisé sur ce randonneur doué pour la pêche.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 11' 6" / 3,51 m
LArgeur : 29" / 0,74 m
CAPACITÉ* : 275 lb / 125 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 64 lb / 29 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 81 lb / 37 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
*Voir les détails complets sur le site Web 

PaRTEZ POUR dE NOUvELLES avENTURES
 DaNS la COQUe elegaNTe
 DU REvOLUTION 11
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Les lignes fluides, aériennes du révolution 13 délivrent un indéniable message. C'est un 
kayak rapide, efficace en mer et sa largeur de 0,72 m est idéale pour une grande stabilité, 
même en vitesse. Il est également très prometteur avec deux porte-cannes et de généreux 
stockages pour les accessoires de pêche. si vous avez envie de changer de rythme et 
délaissez le MirageDrive pour la pagaie, le « revo 13 » tient tout aussi bien la route. que 
ce soit en balade ou pour une sortie pêche, le revolution 13 aime les chemins tortueux 
et stimulants. La coque légère en rotomoulé glisse avec enchantement lorsque le kit voile 
optionnel est installé.

Mirage REvOLUTION 13

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 13' 5" / 4,09 m
LArgeur : 28,5" / 0,72 m
CAPACITÉ* : 350 lb / 159 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 70,5 lb / 32 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 88 lb / 40 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 
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POLyvaLENT,
  LE REvOLUTION 13
   dOPE vOTRE PERfORmaNCE
 aVEC TOuT CE qu'IL faUT POUR La PêCHE



S é R I E  m I R a G E
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Mirage REvOLUTION 16



le REvOLUTION 16 
eST CONCU pOUr aLLER LOIN eT 

   y aRRIvER vITE.
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Elégant. Le Hobie Mirage revolution 16 propulse une longue coque effilée, rapide, avec une faible 
résistance à l’eau ce qui permet d’atteindre des vitesses habituellement réservées à des kayaks plus 
dépouillés. Mais loin de nécessiter des attentions constantes, la robuste coque rotomoulée du revo 
16 est prête à braver toutes les plages. si l’on considère la portée et la vitesse du revo 16 couplée 
avec des équipements ergonomiques comme les poignées de portage et son siège Vantage CT grand 
confort, les avantages sont sérieux. avec une coque de 16 pieds, faite pour la ballade et la pêche, 
et la puissance du MirageDrive, couvrir de grandes distances est un jeu d’enfant pour le revo 16.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur* : 16' / 4,88 m
LArgeur* : 27,5" / 0,7 m
CAPACITÉ* : 350 lb / 159 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 75,5 lb / 34 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 92 lb / 42 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 

15HobieKAYAKS.CoM
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Mirage OUTfITTER



L’OUTfITTER eST CONçU

un kayak doté de l'élégant pédalier MirageDrive Hobie est déjà rapide, mais en ajouter un second augmente 
de façon significative la vitesse. que vous emmeniez un ami, votre alter-ego ou un enfant, la double commande 
permet à n'importe qui de mener cette coque large et stable. Vous pouvez aussi partir seul. L'Outfitter est le plus 
compact des kayaks Hobie doubles rotomoulés, et il est un peu plus facile à ranger que son grand-frère plus 
large. Le fait qu'il y ait de la place pour deux ne veut pas dire que les espaces de rangement soient sacrifiés. Il est 
équipé de porte-accessoires, de trois trappes et d'un large espace de stockage sur l'arrière.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1-2 
LOngueur* : 12' 8" / 3,86 m
LArgeur* : 34" / 0,86 m
CAPACITÉ* : 425 lb / 193 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 90 lb / 41 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 121,5 lb / 55 kg 
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
*Voir les détails complets sur le site Web 

POUR S’amUSER.

sOupLE, sTaBLE ET prEVu pOur DEux
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L'Oasis est long et spacieux. propulsé par l'élégant pédalier MirageDrive, il est le plus 
performant des kayaks doubles Hobie. Très rapide, il revendique cependant une grande 
capacité de chargement, avec assez de place pour accueillir un magasin d'articles de pêche 
-quatre coffres de rangement et une place généreuse de chargement sur le pont, ainsi que 
des porte-cannes moulés. que ce soit pour un weekend de camping ou de pêche, l'Oasis 
remplit sa mission avec style et confort.

Mirage OaSIS®

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1-2 
LOngueur* : 14' 6" / 4,42 m
LArgeur : 33" / 0,84 m
CAPACITÉ* : 550 lb / 249 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 93 lb / 42 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 127 lb / 58 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
*Voir les détails complets sur le site Web 
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SEUL Ou aVEC UN amI,
 vOUS SEREZ ETONNE par La pErFOrMaNCE ET La 
  POLyvaLENCE DE L'OaSIS
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Quand le légendaire savoir-faire Hobie en matière de voile rencontre le pédalier 
révolutionnaire MirageDrive « Glide technology », cela donne la série Mirage island, des 
kayaks trimarans à voile. Stables et tolérants, les island sont rapides et enthousiasmants. 
Pas de vent ? Pas grave, mais s'il souffle c'est encore mieux. la manoeuvre est tellement 
plus facile avec le support du pédalier pour effectuer un virement de bord.

LEs mIRaGE ISLaNd aLLIENT
 UNE CONCEPTION INTEmPORELLE a
 L'INNOvaTION HObIE

caractériStiqUeS De La Série iSLanD :

POIGNéES dE PORTaGE
Des poignées ergonomiques fixées sur des 
pontets inox à l’avant et à l’arrière rendent le 
portage plus facile et plus confortable.

GRaNd COffRE dE RaNGEmENT 
avEC COUvERCLE
Les objets encombrants se rangent sans problème dans 
le compartiment de stockage intégré à l’avant de la 
coque. une sangle de sécurité munie d’un clip amovible 
sécurise le couvercle ; sur le pont, des tendeurs Bungee 
permettent de fixer d’autres équipements.

GRaNd-vOILE à ENROULEUR
Les grand-voiles sans bôme de la série Island délivrent assez 
de puissance pour donner des sensations au plus chevronnés, 
tout en restant très abordables pour les débutants. Le secret 
c'est le contrôle d'une seule main. Le mât en fibre de carbone 
est monté sur enrouleur, ce qui permet d'ajuster facilement 
la voilure en fonction des conditions de navigation. L'installation 
se fait en un clin d'oeil. pour tirer le meilleur parti du vent, 
la voile à corne est lattée et pourvue de penons.

COQUE PRINCIPaLE EN POLyéTHyLÈNE
au cœur du système Island, la coque principale peut être 
utilisée séparément comme un kayak monoplace rapide 
et performant. avec pédales ou pagaies. Installez les akas 
et les amas pour une stabilité accrue. 

PédaLIER mIRaGEdRIvE avEC GLIdE 
TECHNOLOGy
système de propulsion mains-libres sans pagaie, 
au design révolutionnaire et écologique renommé 
dans le monde entier. adaptable à un large panel 
d'utilisateurs. Les nouvelles nageoires bleues 
se rétractent contre la coque en eaux peu profonde 
et pour faciliter le retour sur plage. Construction 
durable en matériaux composites et acier inoxydable. 
Montage et démontage rapides grâce au système 
« Click & Go ». La nouvelle 
« Glide Technology » offre 
moins de résistance et 
une efficacité accrue.
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fLOTTEURS (amaS) ET baRRES 
dE LIaISON (aKaS)
Les robustes amas en polyéthylène rotomoulé assurent la meilleure 
stabilité. une préparation simple signifie plus de temps sur l’eau. 
Les barres de connexion durables en aluminium pivotent pour 
ramener les amas contre la coque pour l’appontage, le transport sur 
une remorque ou pour ramener un poisson à terre.

KIT dE TRamPOLINE EN OPTION
Les trampolins, en vinyl mesh, agrandissent notablement l’espace 
à bord des Island. Vous pouvez ainsi emmener un équipier en 
plus ou du matériel supplémentaire, répartir du poids sur les 
trampolins pour une meilleure performance dans le vent, et 
réduire les projections d’embruns dans le cockpit. Des boucles 
rapides sur les côtés des barres de liaisons arrière permettent de 
replier celles-ci rapidement. Des sangles permettent l’ajustage et 
la tension. pour le stockage, les trampolins peuvent être enroulés 
et attachés à la barre de liaison avant ou aisément retirés de 
celle-ci. Inclus aussi, des attache-pagaie, des pochettes de 
rangement, et des oeillets pour attacher les cordons de sécurité.

SIEGE vaNTaGE CT
Nouveau design innovant avec 4 positions de 
réglage pour plus de confort dans le cockpit 
ou sur la plage. Vous apprécierez le tissu 
respirant, la souplesse infinie, et une meilleure 
position pour voir se qui se passe sur l'eau.

CHaRIOT dE mISE-a-L'EaU (OPTION)
Les chariots de mise à l'eau aI/TI 
améliorent le portage des Island. 
Inclus dans l'équipement : un ber 
pour la coque etles flotteurs, 
un timon, une béquille, et, 
selon l'option choisie, 
des roues pour la plage 
ou tous terrains.

REmORQUES EN OPTION
Evitez-vous de longs et pénibles efforts pour 
mettre votre Island à l'eau grâce à cette 
remorque qui permet de facilement 
transporter, mais aussi stocker 
votre bateau. Disponible 
avec des bers pour un 
ou deux Islands.

vIvIER EN OPTION
Le vivier Hobie a été conçu spécialement pour les pêcheurs. 
avec sa pompe à haut débit attwood, sa batterie gel 
6 volts étanche, sa capacité allant jusqu'à 30 litres et sa 
vidange réglable, il peut contenir toutes sortes de poissons, 
de l'appât vivant au bar. un kit d'adaptation est nécessaire 
pour les Islands.

fILETS dE RaNGEmENT
accès facile et sécurisé pour ce dont vous avez le plus besoin. 
Ne ratez plus jamais la photo de vos rêves ! 

déRIvE PIvOTaNTE
La dérive intégrée entièrement rétractable réduit la dérive 
permet de faire un meilleur cap à la voile.

ESPaCE dE CHaRGEmENT
Les grandes aventures nécessitent beaucoup de 
matériel. Ces espaces moulés sécurisés par des 
tendeurs Bungee garantissent que votre matériel est 
toujours là lorsque vous arrivez à votre campement. 

COUvERCLE dE COffRE éTaNCHE « TwIST 
aNd SEaL » (éTaNCHE aU QUaRT dE TOUR)
son mécanisme en tire-bouchon garantit un hermétisme parfait 
à ce couvercle quelles que soient les conditions de navigation. 
La partie amovible est attachée à sa base par une charnière, 
donc aucune crainte de l’oublier lors d’un bivouac.

CONTRôLE dU 
GOUvERNaIL
une poignée souple facilite la 
manœuvre du gouvernail du 
bout des doigts. 

LE GOUvERNaIL ISLaNd
surdimensionné pour une maniabilité 
supérieure. peut être déployé ou rétracté 
avec précision au moyen des taquets 
coinceurs qui verrouillent les commandes 
par la poignée en T.

LOwRaNCE REady
Le système « Lowrance ready » inclut une platine de montage 
et le passage de câbles et de prises intégrés dans la coque. 
Installez votre écho-sondeur en quelques minutes sans colle 
et sans perçage et obtenez les meilleures performances de 
votre sonar.



SéRIE mIRaGE ISLaNd

a d v E N T U R E  I S L a N d

hobiecat.com/hobieislandclub
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S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur* : 16' 7" / 5,05 m
LArgeur AveC FLOTTeurs DÉPLIÉs : 9' 6" / 2,90 m
LArgeur AveC FLOTTeurs rePLIÉs : 44" / 1,12 m
CAPACITÉ* : 400 lbs / 181,44 kg
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 105 lbs / 48 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 142 lbs / 65 kg
HAuTeur Du MâT : 16' 6" / 5,03 m
surFACe De vOILe : 65 ft² / 6,04 m²
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 
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un pur plaisir sur l'eau, le Hobie Mirage adventure Island est un kayak trimaran à voile incroyablement 
facile d'accès. Laissez-vous porter par le vent : une grande voile enroulable, lattée verticalement, 
donne la vitesse, une dérive rétractable empêche le glissement latéral et deux grands flotteurs 
se rétractent parallèlement à la coque en polyéthylène rotomoulé pour l'accostage. De multiples 
trappes, des espaces de rangement sur le pont et les sièges Vantage CT donnent envie de partir 
à l'aventure pendant plusieurs jours. Le MirageDrive avec la nouvelle « Glide Technology » vous 
offre la possibilité de naviguer sans pagaie quand le vent est faible et de rentrer plus facilement 
chez vous. Le « aI » est aussi une plate-forme de pêche exceptionnelle qui peut être utilisée 
en mer. équipez-le du kit de trampolines pour augmenter ses capacités lors de vos sorties.
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L'advENTURE ISLaNd EsT
 L'ENGIN mULTI-mOdE PaR EXCELLENCE VOILE, pÊCHE, pEDaLE,
       paGaIE CET ENGIN DE pOINTE PEUT TOUT faIRE



SéRIE mIRaGE ISLaNd

hobiecat.com/hobieislandclub
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S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1-2 
LOngueur* : 18' 6" / 5,64 m
LArgeur AveC FLOTTeurs DePLIes : 10' / 3,05 m 
LArgeur AveC FLOTTeurs rePLIÉs : 4' / 1,22 m 
CAPACITÉ* : 600 lb / 272 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 129 lbs / 59 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 198 lbs / 90 kg
HAuTeur Du MâT : 18' / 5,49 m 
surFACe De vOILe : 90 ft2 / 8,4 m2 
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 

Naviguer n'a jamais paru aussi simple. Lorsque le vent souffle, le Tandem Island 
vole sur l'eau grâce à sa large voile facile à manoeuvrer.Vous embarquez avec 
un ami. avec la puissance du double pédalier MirageDrive, manoeuvrer est un jeu 
d'enfant, même si le vent persiste. La coque centrale est de pure technologie Hobie 
et inclut tous les équipements désirés : plusieurs trappes, un large coffre à l'avant 
pour le stockage ; un gouvernail à double commande et un système de dérive. 
C'est l'ultime chasseur des mers Hobie, suffisamment rapide pour taquiner l'espadon.
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LE TaNdEm ISLaNd EsT uN 
   vIRTUOSE dU KayaK à vOILE   
    aVEC DE La PLaCE POUR UN amI.



Dans la série Pro Angler, chaque centimètre est au service de la pêche. une ingénieuse 
conception accomode sur une plateforme incroyablement silencieuse de nombreux 
accessoires de pêche que l'on ne pouvait voir naguère que sur de bruyants bateaux 
à moteur. Ce sont des plateformes stables et très sûres, où l'on peut se tenir debout, 
propulsées par les pédaliers MirageDrive avec la « Glide technology » et les nageoires 
bleues. emportez tout votre attirail, vos accessoires et partez pour de longues sorties. 
les Mirage Pro Anglers vont rapidement vous devenir indispensables.

2. PORTE-aCCESSOIRES
un emplacement pouvant accueillir différents support raM 
encastrables sur pied. sa position centrale en fait la place 
idéale pour la fixation éventuelle d'un Gps, d'un téléphone 
portable étanche, ou d'un porte-canne supplémentaire

3. SUPPORTS CaNNE-a-PêCHE HORIZONTaUX
permet de garder à l'abri et prêtes à l'emploi plusieurs cannes-à-pêche.

LES mIRaGE PRO aNGLERS
    LEs mEILLEURS DEs 

            baTEaUX dE PêCHE 

                à PROPULSION HUmaINE

Une foULe D'acceSSoireS aStUcieUx 
PoUr La PêcHe

1

1. GRaNd COffRE à L’avaNT avEC COUvERCLE amOvIbLE
Offre un stockage facile d'accès 
pour du poisson, de la glace 
et peut être aisément démonté 
pour son nettoyage. Ou si vous 
préférez, vous pouvez aussi y 
mettre votre gilet, vos accessoires 
et votre nourriture pour la journée.

ColleCtion Hobie KAYAK+PÊCHe26
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10.  PLaTEfORmE dE CHaRGEmENT 
OU POUR vIvIER

avec cet espace ouvert de chargement derrière 
le siège, il y a toujours de la place sur un pro 
angler pour un accessoire tel que le vivier 
standard ou xL, la caissette H-Crate ou votre 
dernier trophée.

6. H-RaIL ET aCCESSOIRES
Ce système de barre à 12 pans exclusif Hobie peut accueillir en 
un clip une grande variété d'accessoires. Les rateliers H-rail pour 
sécuriser vos équipements que ce soit sur les vagues ou 
pendant le transport ; en les pivotant, ils peuvent être utilisés 
pour attacher entre autres, une pagaie, une voile ou un piquet 
d'amarrage. La boite accessoires H-rail pour garder à portée de 
main des leurres ou des outils. Le porte-gobelet pour garder à 
proximité votre boisson fraiche. La platine de montage H-rail, 
universelle et compatible avec la plupart des accessoires est de 
forme applatie dessus et dessous ce qui permet d'y fixer à peu 
près n'importe quel accessoire électronique, ou porte-canne. 
Tous les accessoires H-rail peuvent être fixés sur la barre en une 
seconde grâce au clip H-rail.

2

3

3

4

5

7 8
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4. mIRaGEdRIvE avEC GLIdE TECHNOLOGy
système de propulsion mains-libres sans pagaie, au design révolutionnaire 
et écologique renommé dans le monde entier. adaptable à un large 
panel d'utilisateurs. Les nouvelles nageoires bleues se rétractent contre 
la coque en eaux peu profonde et pour 
faciliter le retour sur plage. Construction 
durable en matériaux composites et acier 
inoxydable. Montage et démontage rapides 
grâce au système « Click & Go ». La nouvelle 
« Glide Technology » offre moins de résistance 
et une efficacité accrue.

5. SySTEmE LOwRaNCE REady
Ce système inclut une platine de montage et le passage de câbles 
et de prises intégrés dans la coque. Installez votre écho-sondeur 
en quelques minutes sans colle et sans perçage et obtenez les 
meilleures performances de votre sonar.

7. SySTEmE dE bOITES aCCESSOIRES PIvOTaNTES
Glissez vos boites accessoires dans 
les grands coffres rectangulaires 
de la série pro angler.

déRIvE
Déployez la dérive pour mieux maintenir le cap 
sur de longues distances. rétractez-la pour 
améliorer la maniabilité.

9. PORTE-CaNNES vERTICaUX
avec un angle idéal pour la pêche à la traîne, 
cette paire de porte-cannes peut aussi servir 
pour un filet, une gaffe ou autre accessoire 
placé commodément derrière le siège 
rehaussé Vantage.

8. SIÈGE vaNTaGE

baRRE d’aPPUI OPTIONNELLE H-baR
utile pour un appui en toute 
sécurité en position debout. 
Ce dispositif robuste peut servir 
aussi bien de porte accessoires 
avec les accessoires HBar, 
que d'appui pour se lever 
ou s'asseoir. repliez-le contre 
le pont lorsque vous ne vous 
en servez pas.

Ils portent le confort à un niveau inégalé avec l'ajustabilité du dossier, 
de la base, du support lombaire et de la hauteur d'assise. Fabriqués 
en tissu ajouré respirant sur un cadre en aluminium, vous n'aurez 
plus envie de les quitter, même à la fin de la journée. Heureusement, 
ils sont amovibles pour être utilisés à terre. Les pa 12 et 14 sont livrés 
avec le siège vaNTaGE sT, et le pa17T avec les sièges Vantage xT;
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MIraGE PRO aNGLER 12
soyez le maître de l'eau vive ou salée. Le pro angler 12 déploie tous les équipements des 
grands de la série « pa » sur une coque de 12 pieds de long qui peut parfaitement se loger 
à l'arrière de n'importe quel pick-up. une demi-douzaine de cannes à pêche peuvent être 
prêtes à l'emploi sur deux porte-cannes moulés et quatre supports horizontaux, de quoi rester 
confiant prise après prise. Le siège Vantage sT surélevé facilite les mouvements sur le bateau. 
Inclut également une dérive pour aider lors de longues virées ainsi que l'innovant système 
Hrail offrant une grande flexibilité pour la fixation des accessoires.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur* : 12' / 3,66 m
LArgeur* : 36" / 0,91 m
CAPACITÉ* : 500 lb / 227 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 105 lbs / 48 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 129,5 lb / 59 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 
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LE MaGIsTraL TaLENT
   Du PRO aNGLER pOur 
               La PêCHE DaNs jusTE
                                    2 PIEdS dE LONG
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Mirage PRO aNGLER 14
Le tout premier Hobie pro angler propose une multitude d'équipements utiles pour la pêche avec 
six porte-cannes horizontaux, assez de boites accessoires pour vider un magasin entier, et un siège 
Vantage sT surélevé un peu comme le perchoir du capitaine. Le pont est antidérapant -un avantage 
énorme pour la pêche debout- et il y a des mètres de H-rail pour le montage de porte-cannes 
ou d'appareils électroniques. Tout cela sur une plateforme spacieuse de 14 pieds de long qui n'a 
pas besoin de réservoir d'essence. Le fameux pédalier MirageDrive avec la Glide Technology 
fournit une propulsion efficace et silencieuse.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur* : 13' 8" / 4,17 m
LArgeur* : 38" / 0,97 m
CAPACITÉ* : 600 lb / 272 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 120,5 lb / 55 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 145,5 lb / 66 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 
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supEr sTaBLE, MÊME DEBOuT,
    LE PRO aNGLER 14 EsT uN VErITaBLE

   ENGIN dE PêCHE.
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S é R I E  m I R a G E  P R O  a N G L E R

Avec son système innovant de sièges à multiples positions pour deux pêcheurs, le 17T est le roi de la série 
des Pro Anglers. Que les sièges Vantage XT (surélevés) soient positionnés en tandem l'un derrière l'autre 
(position du guide), face à face (idéal pour la friture), ou en simple (tellement plus de place), les trois poignées 
de gouvernails couvrent toutes les possibilités. Les supports de cannes à l'avant et à l'arrière peuvent accueillir 
jusqu'à 12 cannes à pêche -ça donne le frisson ! Des emplacements spéciaux pour accessoires sont disséminés 
sur un rail H-Rail de plus de 20 pieds de long. Chaque pêcheur peut se tenir debout confortablement, et chaque 
cockpit est équipé d'un large coffre rectangulaire comprenant un système de boites d'accessoires pivotantes. 
Il y a même des emplacements supplémentaires sous les sièges. La plateforme arrière peut accueillir une batterie 
de moteur 12V pour un moteur de traine, une glacière ou une caisse pour transporter encore plus de matériel.

CHOIsIssEz La bONNE 
CONfIGURaTION 
pOur CHaQUE SITUaTION

CONfIGURaTIONS dES SIÈGES dU PRO aNGLER 17T :

a chacun son style et ses choix pour le réglage 
du bateau. Le pa17T permet trois configurations 
différentes selon les besoins : l'un derrière l'autre, 
face-à-face ou en solo. Il y a beaucoup de place 
sur le pont et de nombreuses options sont 
disponibles pour personnaliser votre prochaine 
sortie que ce soit seul ou avec un ami.

Mirage PRO aNGLER 17T

TaNdEm EN LIGNE

TaNdEm SOCIaL (face à face) 

SOLO 

LE PRO aNGLER 17T
  N’aTTEND quE VOus ET uN aMI pOur
   aMELIOrEr vOS PERfORmaNCES
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S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1-2 
LOngueur* : 17' / 5,18 m
LArgeur* : 43.5" / 1,1 m
CAPACITÉ* : 900 lb / 408 kg
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 206,5 lb / 94 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 244,5 lb / 111 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*Voir les détails complets sur le site Web 

PORTEZ vOTRE EXPéRIENCE dU Pa 17T à SON COmbLE aVEC CEs aCCEssOIrEs :

vIvIER LIvEwELL XL :
rempli, le vivier xL peut contenir un bar vivant. 
Il a une capacité modulable de 22 à 42 litres. 
pour les vifs, utiliser le niveau le plus bas. Ce 
vivier comprend une cloison amovible, deux 
supports de cannes à pêche, un connecteur 
électrique résistant à la corrosion et une batterie 
gel étanche de 6 volts.

PLaTINE dE mOTEUR 
ELECTRIQUE :
rien n'est plus précieux qu'un moteur 
électrique à l'avant lorsqu'il s'agit de 
positionner un bateau avec précision 
et en silence sur une zone productive. 
Fixez le vôtre avec cette platine facile 
à installer.

SySTÈmE dE RaNGEmENT H-CRaTE 

Il n'y a jamais trop d'espaces pour ranger. 
L'astucieux système H-Crate inclut quatre 
supports de cannes verticaux avec des sandows, 
des poignées H-rail pour le transport, et des 
parois quadrillées de trous pré-percés pour y 
accrocher encore plus d'accessoires. La caisse 
se replie entièrement sur elle-même pour être 
transportée ou rangée.

REmORQUE 

un bateau de pêche pro angler n’a 
pas vraiment besoin d’une remorque, 
mais c’est un tel plaisir d’en utiliser une. 
Gardez votre pa gréé et prêt pour la 
pêche. Il 'ny a qu'à partir. Des remorques 
sont disponibles avec des bers pour un 
ou deux pro anglers.
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HOBIE mIRaGE GONfLabLES -
 COmmOdITE, PORTabILITE
 ET UN vRaI PLaISIR !

Avec la Série-i, Hobie combine le pédalier MirageDrive à une coque 
gonflable novatrice. Parfait pour les kayakistes qui manquent de place 
ou d'espace de rangement. les Hobie gonflables se rangent parfaitement 
dans leur sac de transport à roulettes et sont fournis avec une pompe.  
ils peuvent se loger dans le coffre de votre voiture, de votre bateau,  
dans votre –camping-car et vous pouvez même les emmener avec vous 
lors de vos prochaines vacances. 

1

1. POIGNéES dE PORTaGE
avec des poignées à l’avant, à l’arrière et 
au milieu, le portage est plus facile et plus 
confortable.

3. COQUE PvC 1000 dENIER
D’une construction robuste pour assurer des 
années de bonheur. 

4. PLaNCHER « dROP STITCH »
« Drop stitch » est le nom d’une méthode de construction qui permet des 
pressions de gonflage beaucoup plus élevées. Des milliers de fils minuscules 
connectent les couches inférieure et supérieure du plancher, ce qui équilibre 
la pression d’air au gonflage. Ceci permet une rigidité structurelle remarquable 
(et une performance améliorée) sans sacrifier la portabilité.

2. PédaLIER mIRaGEdRIvE avEC  
GLIdE TECHNOLOGy
système de propulsion mains-libres sans pagaie, 
au design révolutionnaire et écologique renommé 
dans le monde entier. adaptable à un large panel 
d'utilisateurs. Les nouvelles nageoires bleues se rétractent 
contre la coque en eaux peu profonde et pour faciliter le 
retour sur plage. Construction 
durable en matériaux 
composites et acier inoxydable. 
Montage et démontage rapides 
grâce au système « Click & Go ». 
La nouvelle « Glide Technology » 
offre moins de résistance et une 
efficacité accrue.
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8. vaLvES vERROUILLéES
Des couvercles assurent la sécurité des 
tiges des valves. Les goupilles des valves 
s’enclenchent dans la pompe pour faciliter 
le gonflage. Elles se verrouillent en position 
ouverte pour un dégonflage rapide.

5. PaGaIE à QUaTRE SEGmENTS
Manche durable en aluminium. se range dans le sac 
de transport à roulettes.

6. CONTRôLE dU GOUvERNaIL
La poignée rembourrée permet de diriger 
le bateau du bout des doigts et elle peut être 
montée d’un côté du siège ou de l’autre. 

9. ESPaCE dE RaNGEmENT  
à L’aRRIÈRE
Les grandes aventures nécessitent beaucoup de 
matériel. Ces espaces moulés sécurisés par des 
tendeurs Bungee garantissent que votre matériel 
est toujours là lorsque vous arrivez à votre 
campement. 

SUPPORT OPTIONNEL IaCCESSORy
Les plaques d’accessoires adhésives permettent une 
personnalisation totale des kayaks de la série iseries.  
ajoutez des porte-cannes, des porte-gobelets et autres 
accessoires. Consultez notre Catalogue des pièces  
et accessoires pour la sélection complète.

7. SIÈGE REHaUSSé vaNTaGE CTI
Le siège rehaussé bénéficie de la pointe de la 
technologie Vantage et offre de multiples points 
de réglages et le confort du tissu ajouré respirant. 
Il peut même servir de siège de plage.

10. GOUvERNaIL RéTRaCTabLE 
« TwIST aNd STOw »
Le gouvernail Twist and stow Hobie est là quand 
vous en avez besoin et disparaît quand vous n’en 
avez plus besoin. Il suffit de tirer sur l’une des 
poignées de commande en T pour enclencher  
ou relever le système de gouvernail. Le gouvernail 
qui se commande du bout des doigts facilite 
énormément la manoeuvre.

SaC dE TRaNSPORT à ROULETTES 
faCILE à REmPLIR
Les kayaks gonflables de la série Inflatable 
se plient pour un transport et un rangement 
faciles. Emportez-le en voyage !

POmPE à maIN
Cette pompe à piston de haute 
capacité est facile à utiliser. 
une pompe électrique est 
également disponible en option.

LE KIT GONfLabLE COmPRENd :

CHaRIOT ENCaSTRabLE 
OPTIONNEL
Transporte en un clin d'oeil votre 
bateau de la voiture à l'eau.
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baTEaUX GONfLabLES

SPéCIfICaTIONS dU i9s : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 9' / 2,74 m
LArgeur* : 36" / 0,91 m
CAPACITÉ* : 325 lb / 147 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 41 lb / 18,6 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 70 lb / 31,8 kg (sac de transport et pompe compris)
DIMensIOns Du sAC : 30" x 25" x 12" / 76 x 64 x 30 cm 
MATÉrIAu De LA COque : PvC 1000 Denier 
*Voir les détails complets sur le site Web 

SPéCIfICaTIONS du i11s : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 11' 3" / 3,4 m
LArgeur : 39" / 1 m
CAPACITÉ* : 400 lb / 181,4 kg
FITTeD HuLL WeIgHT*: 35.5 lb / 16.1 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 64,5 lb / 29,3 kg (sac de transport et pompe compris)
DIMensIOns Du sAC : 36" x 25" x 12" / 91 x 64 x 30 cm 
MATÉrIAu De LA COque : PvC 1000 Denier 
*Voir les détails complets sur le site Web 

mIRaGE i9s
Le Hobie i9s a été spécialement conçu pour les personnes 
qui n’ont pas beaucoup d’espace mais qui rêvent de passer 
leur temps à faire du kayak, à pêcher ou à faire de la voile 
(avec le kit de voile optionnel). Le compact i9s offre une 
performance sur l’eau qui rivalise avec celle des bateaux 
rigides. Grâce à sa construction robuste en pVC Vinyle 
et son fond renforcé, plus d'inquiétude pour l'accostage 
sur des plages caillouteuses.

mIRaGE i11s
D'une élégante simplicité, le nouvel i11s porte la technologie MirageDrive 
à son comble. Ce kayak performant à la silhouette discrète dispose d'une 
coque rigide gonflable double paroi. C'est le kayak mains-libres le plus 
léger de la collection Hobie. Il est idéal pour de brefs délassements après 
le travail, ou pour emporter en voyage vers un autre continent (tout en 
échappant aux énormes surtaxes de bagages pratiquées par la plupart des 
compagnies aériennes). sautez à bord et partez. N'hésitez-pas à installer 
à l'arrière une caisse « H-Crate » en option et à prendre une canne à pêche. 
son design discret n'empêche pas une grande stabilité. En plus, une dérive 
est fournie pour aider lors des longs trajets.

Le i11s est livré tout équipé, intégrant le système de siège Vantage CTi 
entièrement ajustable et la commande manuelle du gouvernail autorelevable 
« Twist and stow ». une sobriété, et un style purement Hobie.
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SPéCIfICaTIONS du i12s : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur* : 12' / 3,66 m
LArgeur* : 36" / 0,91 m
CAPACITÉ* : 500 lb / 227 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 53,5 lb / 24,3 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 82,4 lb / 37,4 kg (sac de transport et pompe compris)
DIMensIOns Du sAC : 36" x 25" x 12" / 91 x 64 x 30 cm 
MATÉrIAu De LA COque : PvC 1000 Denier 
*Voir les détails complets sur le site Web 

SPéCIfICaTIONS du i14T : 
ÉquIPAge : 1-2 
LOngueur : 14' / 4,3 m
LArgeur* : 36" / 0,91 m
CAPACITÉ* : 550 lb / 249 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 67,1 lb / 30,4 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 111,4 lb / 50,6 kg (sac de transport et pompe compris)
DIMensIOns Du sAC : 48" x 25" x 12" / 122 x 64 x 30 cm
MATÉrIAu De LA COque : PvC 1000 Denier 
*Voir les détails complets sur le site Web 

mIRaGE i12s
Toutes les capacités de navigation et l’espace d’un kayak de 
bonne taille, mais infiniment portable. Longue de 12 pieds, 
la coque de pVC-vinyle gonflable du Mirage i12s offre la vitesse 
sans sacrifier la stabilité, la zone de rangement sur le pont retenue 
par des sandows offre une capacité de transport généreuse, 
parfaite pour les évasions du weekend ou pour aller faire les 
courses à terre pour le bateau familial. Le pédalier MirageDrive 
de l’i12s assure le confort et la performance toute la journée.

mIRaGE i14t
Le Hobie i14T est le kayak de randonnée biplace par 
excellence. Deux pédaliers MirageDrive assurent une 
propulsion aisée et un kit de voile en option vous permet de 
tout apprécier, depuis un coup de pagaie au lever du soleil 
jusqu’à une aventure multisports sur toute la journée. Le sac 
de rangement à roulettes de l'i14T et sa pompe permettent  
de le transporter, de le ranger et de le gonfler en un clin d'œil.
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Le Hobie Lanai glisse avec douceur et efficacité malgré sa taille compacte. une coque astucieuse en 
polyéthylène rotomoulé optimise la stabilité tout en minimisant la traînée et la sobriété du pont met 
l'accent sur le pagayage en douceur en évitant tout encombrement inutile. La longueur hors tout de 
9 pieds (2,74 m) du Lanai est idéale pour les pagayeurs de petite taille mais il peut aussi accueillir des 
kayakistes plus grands grâce à ses cale-pieds moulés. Et avec seulement 21 kg, le Lanai est facile 
à transporter sur le toit d'une voiture, dans une remorque ou même à pied jusqu'à la plage.

SPéCIfICaTIONS : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 9' / 2,74 m
LArgeur : 30" / 0,76 m
CAPACITÉ* : 250 lb / 113 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 46 lb / 21 kg 
POIDs TOTAL grÉÉ* : 50,5 lb / 23 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
*voir les détails complets sur le site Web 

LE LaNaI EsT pETIT, 
    SPORTIf ET aGILE.

S é R I E  Pa G a I E

L a N a I
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pagayeur haute performance de taille moyenne, le quest 11 est chez lui sur un lac, dans une 
baie ou toute eau dormante. une coque en polyéthylène rotomoulé, des cale-pieds réglables 
et un siège super confortable assurent une sortie en toute confiance, tout ce qu’il faut pour 
tremper le fil dans l’eau. Le quest 11 est fait pour les pêcheurs à la ligne puisqu’il comprend 
un coffre avant avec couvercle, des porte-cannes moulés dans la coque et un large espace 
de chargement à l'arrière qui permet de tout transporter depuis des accessoires de pêche 
optionnels jusqu’au vivier Hobie Livewell, en passant par des boites à accessoires.

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 

LOngueur : 11' 1" / 3,38 m
LArgeur : 29" / 0,74 m

CAPACITÉ* : 300 lb / 136 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 53 lb / 24 kg

POIDs TOTAL grÉÉ* : 58 lb / 26 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 

*voir les détails complets sur le site Web 

LE QUEST 11 EsT uN kayak 
CLaSSIQUE DE TaILLE 
MOyENNE pOur La pÊCHE.

QUEST 11



Le quest 13 est le kayak solo le plus rapide de Hobie avec une foulée élégante qui avale la 
houle. quand il s’agit de randonnée légère, il n’a pas le mal de mer et il est excellent pour 
la pêche. La coque en polyéthylène rotomoulé offre un espace de rangement généreux 
sous le pont, assez grand pour les boîtes à accessoires de pêche ou des tentes, ainsi 
que des porte-cannes moulés dans la coque pour pêcher à la traîne. un grand espace 
de chargement à l'arrière avec des tendeurs de fixation Bungee accueille tout depuis les 
accessoires de pêche optionnels au vivier Hobie et un gouvernail Twist and stow avec une 
commande au pied garde le nez du bateau toujours pointé dans la bonne direction. 

S P é C I f I C aT I O N S  : 
ÉquIPAge : 1 
LOngueur : 13' / 3,96 m
LArgeur : 28,5" / 0,72 m
CAPACITÉ* : 350 lb / 159 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 65,5 lb / 30 kg 
POIDs TOTAL grÉÉ* : 70,5 lb / 32 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
sysTèMe LOWrAnCe reADy InCLus*
*voir les détails complets sur le site Web 

S é R I E  Pa G a I E

QUEST 13
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LE QUEST 13 N’a NI LE MaL  
DE MEr NI FrOID aux yEux.
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Le Hobie kona est un kayak randonneur classique à pagaie. En configuration deux-places, il offre 
stabilité et répondant : un demi-tour en une seconde ! Lorsqu’il est utilisé seul, le siège central 
moulé maintient le bateau bien équilibré et réactif. La coque en polyéthylène rotomoulé du kona 
allie une grande envergure à une ligne de flottaison relativement courte, fournissant une réactivité 
et une stabilité performantes généralement offertes par des bateaux plus longs. Des poignées de 
portage et un porte-pagaie sur la coque simplifient le portage et les sièges rembourrés ajustables 
haut de gamme soutiennent votre dos et invitent à des excursions plus longues. 

SPéCIfICaTIONS : 
ÉquIPAge : 1-2 

LOngueur : 11' 6" / 3,51 m
LArgeur* : 34" / 0,86 m

CAPACITÉ* : 425 lb / 193 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 68 lb / 31 kg

POIDs TOTAL grÉÉ* : 78 lb / 35 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 

*voir les détails complets sur le site Web 

KONa
EN sOLO Ou EN DOuBLE,  
L’adORabLE KONa a bON  
CaRaCTÈRE ET aImE S’amUSER.



à BOrD DE L'OdySSEy, amUSEmENT 
GaRaNTI pOur TOUT L'éQUIPaGE. 
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L’Odyssey est le kayak Hobie double à pagaies par excellence. Il déborde d’énergie. Malgré sa largeur 
réduite par rapport à la ligne de flottaison racée de 14 pieds (4,27 mètres), la coque au design astucieux 
en polyéthylène rotomoulé de l’Odyssey assure une grande stabilité pour le lancer, pour ramener les 
prises ou accueillir un débutant à bord. une charge utile impressionnante et une conception intelligente 
du pont garantissent un espace généreux pour l’équipage et le matériel, et le siège central assure une 
bonne stabilité pour les sorties en solo.

SPéCIfICaTIONS : 
ÉquIPAge : 1-2 
LOngueur : 14' / 4,27 m
LArgeur : 33" / 0,84 m
CAPACITÉ* : 550 lb / 249 kg 
POIDs De LA COque ACCAsTILLÉe* : 81,5 lb / 37 kg
POIDs TOTAL grÉÉ* : 91,5 lb / 42 kg
COnsTruCTIOn De LA COque : polyéthylène rotomoulé 
*voir les détails complets sur le site Web 

S é R I E  Pa G a I E

OdySSEy
EN sOLO Ou EN DOuBLE,  
L’adORabLE KONa a bON  
CaRaCTÈRE ET aImE S’amUSER.
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aCCESSOIRES dE KayaK

PROTECTION mOUSSE POUR 
baRRES dE TOIT
epargnez la coque de votre kayak avec ces 
protection mousse pour barres de toit de voiture. 
une conception avec fente et fermeture velcro™ 
assure une pose et dépose faciles.
#72045-24" : Protection mousse barre de toit (paire)
#72046-36" : Protection mousse barre de toit (paire)

CHaPEaUX 
#5024XX   : Chapeaux australiens (XX = taille, MD ou lG)
#5025Mf   : Chapeau en microfibre avec cache-cou
#5026bM  : bonnet homme noir
#5026bW  : bonnet femme blanc
#5018GM   : Casquette en maille grise 
#5018rM   : Casquette en maille rouge
#5018bK   : Casquette noire/rouge 
#5018bl   : Casquette bleue/or 

CHaRIOT dE mISE à L'EaU 
ENCaSTRabLE RENfORCé 
Chariot de mise à l'eau grande capacité avec des 
roues profilées très résistantes Châssis en acier 
inoxydable soudé. les roues sont faciles à démonter 
pour le rangement. le chariot de mise à l’eau 
comprend aussi un dispositif de protection et 
d’attaches du chariot. (capacité de 225 lb/102 kg).
#80046001 : Chariot de mise à l’eau encastrable renforcé
Autres chariots de mise à l'eau disponibles pour 
différents terrains. 

SaNGLES d’aRRImaGE 
Gardez votre bateau stable et immobile là où vous 
l'avez mis avec ces sangles d’arrimage puissantes 
et durables. Plus besoin de connaître les nœuds 
marins, les boucles de fixation facilitent l’arrimage. 
#72042001 : Sangle d’arrimage 12'/3,6 m (paire)
#72043001 : Sangle d’arrimage 15'/4,5 m (paire)

LUNETTES dE SOLEIL 
ne ratez jamais un vent qui tourne, 
une vague qui déferle ou un ban de 
poissons grâce aux lunettes de soleil 
polarisées Hobie. leurs teintes stylées 
vous aident à mieux voir en éliminant 
les reflets.
#1565blK : escondido

PaCK dE vOyaGE 
Chariot de mise à l'eau plug-in 
standard, sangles d’arrimage, 
protection barres de toit en mousse 
#72020025 : Pack de voyage 

vêTEmENTS dE NavIGaTION
#HrG02010A/HrG020tnv : lYCrA MAnCHeS 
lonGueS 
#Hrg05010A/Hrg050tnv- lycra manches courtes 
#Hrg0300C/Hrg03010A- lycra manches courtes raglantes
#Hrg04000C/Hrg04000A - lycra manches 
longues raglantes
(options supplémentaires dans le catalogue)

PaCK dE SéCURITé 
Kit de sécurité Hobie, drapeau de sécurité, 
lampe de poche HydroStar 
#72020026 : Pack de sécurité

GILET dE SaUvETaGE 
Assurez votre sécurité avec les 
équipements d’aide à la flottaison 
certifiés. Confection haute qualité 
disponible dans plusieurs modèles 
et coloris pour prendre soin de votre 
style Hobie ! 

GILETS dE SaUvETaGE 
HObIE bébé/ENfaNT/
adOLESCENT
Assurez la sécurité des petits avec des gilets 
de sauvetage facilement ajustables. 
#S6770iMG (< 30 lb (13 kg))
#S6770CMG (30 à 50 lb (13 à 22 kg))
#S6770YMG (50 à 90 (22 à 40 kg))

HOUSSE PédaLIER 
mIRaGEdRIvE 
Protège votre pédalier MirageDrive... et autres 
petits accessoires pendant le transport en voiture. 
Ce solide sac en filet et Cordura s'adapte au 
pédalier MirageDrive entier qu’il soit avec des 
nageoires standard ou des longues St turbo. 
#80024 : Housse pédalier MirageDrive

HObIE, maITRE dE L’EaU, 
dU vENT ET dES vaGUES
17 chapitres, 300 pages, 120 000 mots et 585 
photos en couleur qui illustrent toute la vie et 
la carrière de Hobie. Appropriez-vous une partie 
de la légende !

kit De voiLe Mirage 
vendu avec un mât en deux morceaux, une voile  
de 20,25 ft²/1,88 m², les cordages, raccords et un 
sac de rangement. 
#84513001  : turquoise/Papaye
#84514001  : blanc/rouge
#84515001  : blanc/turquoise
#84516001  : Argent/blanc
#79052202  : voile série i, turquoise/Papaye
#79052203  : voile série i, blanc/turquoise
#79052204  : voile série i, Argent/blanc

REmORQUES
Ce système de remorque en aluminium 
léger peut être commandé dans des 
configurations différentes pour accueillir 
jusqu'à quatre bateaux. résistante à la 
corrosion, grâce à son châssis aluminium, 
la solidité de sa construction lui assure 
une tenue de route douce et fiable.

CHaRIOT dE KayaK
Chariot de taille adéquate pour les modèles Adventure, 
tandem island, Pro Angler ou universal. Comprend un 
ber pour la coque et les flotteurs et un timon. beaucoup 
plus robuste et facile à charger et utiliser que les chariots 
encastrables pour les modèles plus grands et plus lourds. 
#80046200  : Chariot Ai/ti avec roues de plage
#80046201  : PA/uni avec des roues de plage
#80046100  : Chariot Ai/ti avec pneus tout terrain
#80046101  : PA/uni avec pneus tout terrain

TEE-SHIRTS
l'héritage et l'innovation Hobie combinés 
au style Hurley
#HtS070 : blanc diamant, bleu marine, rouge
#HtS020 : Photo finish en vrai bleu marine, 
 blanc cassé, vert océan
(options supplémentaires dans le catalogue)

KIT fIN TURbO ST mIRaGE 
Accélérez vos vitesses de croisière et de sprint 
avec ces nageoires plus grandes et plus affinées. 
Compatible avec tous les Pédaliers MirageDrive. 
#72065 : Kit turbo St Mirage v1
#72066001  : version v2(2009 et plus récent)
#72066021  : rouge/noir
#72066031  : bleu/noir

COUPE-vENT
restez au sec avec ce blouson 
en tissu respirant taille néoprène, 
encolure et poignets imperméables.
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aCCESSOIRES dE PêCHE

aNCRE fLOTTaNTE 
Contrôlez parfaitement votre vitesse de 
dérive avec cette ancre de mer pratique.
#72020009 : Ancre flottante Hobie

vIvIER/LIvEwELL XL
les viviers Hobie livewell sont habilement conçus pour minimiser 
la trainée et limiter le bruit. ils sont totalement indépendants et 
collectent l’eau sans bruit par un dalot. ils sont munis de porte-
cannes et livrés assemblés avec batteries et chargeur. le vivier 
livewell s’adapte à la plupart des kayaks Hobie ; le modèle Xl  
est conçu spécialement pour la série Pro Angler.
#72020007 : vivier Hobie livewell
#72020072 : vivier Hobie livewell Xl  
(Pro Angler uniquement)

KIT d'aNCRE 
Arrêtez-vous lorsque vous le souhaitez avec 
cette ancre pliante de 1,6 kg. le kit comprend 
une corde de 15,24 m et un sac à glissière 
avec des clips aux extrémités. 
#80035A : Kit d’ancre

bOITE à aCCESSOIRES 
l’utilitaire indispensable. organise 
parfaitement les accessoires de pêche, les 
outils, petites pièces et se loge facilement 
dans les coffres étanches twist and Seal 
de 8"/20 cm. 
#71704001 : boîte à accessoires Hobie
#71704021 : boîte à accessoires Hobie 
profonde

CâbLE d’aRRImaGE 
Astucieux système de tringle et câble 
permettant de jeter l'ancre facilement, 
de déployer votre ancre de mer ou le piquet 
d’amarrage depuis le cockpit. C’est un jeu 
d’enfant de positionner votre bateau à la 
perfection sans avoir à vous dandiner vers 
l'avant ou l'arrière pour attacher les cordes. 
#72020073 : Câble d’amarrage universal

PIQUET d’amaRRaGE 
Gardez votre position dans les eaux peu 
profondes grâce à cette ancre verticale. 
enfoncez simplement le piquet dans le 
fond sablonneux ou boueux et attachez-le 
à l’avant ou l’arrière du bateau ou sur  
le câble d’arrimage. 
#72076001 : Piquet d’amarrage

CaISSE dE STOCKaGE 
H-CRaTE
Se place à l’arrière d’un kayak ou d’une planche 
à pagaie. 
Permet de ranger les accessoires, les cannes 
et le matériel.
légère et durable, démontable
pour le transport.
#72020088 : Caisse Hobie H-Crate

STabILISaTEUR 
Parfait pour celui qui recherche davantage de 
stabilité. S'adapte à la plupart des kayaks Hobie 
et s’adapte aussi à d'autres marques de kayaks. 
#72062101 : Kit Ama stabilisateur – Gris clair
#72063101 : Kit Ama stabilisateur – vert foncé

baRRE d’aPPUI 
RéGLabLE H-baR
la barre d’appui H-bar de Hobie ajoute 
de l’utilité et des options à votre Hobie 
Mirage Pro Angler. Conçue tout d'abord 
pour assurer la position debout du 
pêcheur, elle s'avère aussi être un 
excellent appui pour monter à bord 
du kayaks et en descendre.
#84500114 : H-bar réglable

PaCK dE PêCHE LUXE
Pack échosondeur, boites à accessoires  
(3 packs), Porte-canne tube rAM, câble d’arrimage, 
(2) extensions porte-canne Hobie, (2) Sangles 
de canne à pêche.
#72020021 : Pack de pêche ultime

KIT d’INSTaLLaTION dE 
L’éCHOSONdEUR
fini le casse-tête pour installer l'échosondeur. 
Hobie fournit un kit d'installation simple mais 
complet.
#72020011  : Kit i d’installation de l’échosondeur
#72020039  : Kit ii d’installation de l’échosondeur 
#72020070  : Kit iii d’installation de l’échosondeur

PaCK éCHOSONdEUR 
Comprend le sondeur Pro X-4 
lowrance, le support ram et le kit 
d'installation Hobie 
(spécifique aux kayaks).
#72020020 : Pack échosondeur

PaCK dE PêCHE à La 
mOUCHE 
Stabilisateur Hobie, porte canne 
à mouche ram, grande boite à 
accessoires Hobie 
#72020022 : Pack de pêche à la mouche

PETIT SaC éTaNCHE avEC 
HaUT ENROULé
8" diamètre x 14" Ce sac étanche est fait de 
tissu résistant. il se ferme hermétiquement 
pour garder votre matériel au sec.
#71703001 : Sac étanche Hobie 8"

RaLLONGE dE PORTE-CaNNE 
Se glisse facilement dans les porte-cannes moulés 
du bateau pour plus de sécurité et aide à tenir  
le moulinet plus haut au-dessus de l'eau. 
#72020014 : rallonge de porte-canne Hobie

SaNGLE dE CaNNE 
à PêCHE HObIE 
C'est une chose si « la prise du siècle » 
s'échappe ; mais c'en est une autre si vous 
perdez votre canne à pêche préférée ! 
Sécurisez-la avec cette sangle. 
#74052001 : Sangle de canne à pêche Hobie

GILET dE SaUvETaGE  
GONfLabLE 
extrêmement légers, moins chauds et plus 
confortables que les gilets conventionnels. 
Conception fonctionnelle pour différents types de 
sports d'eau comme la pêche, le kayak et la voile. 
#S6779rG  : rouge/gris
#S6779tG  : brun/gris
#S6779MG  : Mangue

cataLogUe DeS PièceS et
acceSSoireS
Que ce soit pour le kayak, la pêche ou la 
voile, Hobie a les accessoires qu’il vous faut 
pour mieux vous amuser. Ces deux pages ne 
montrent qu’une partie des options.  
Consultez la vaste gamme de nos Pièces et 
Accessoires sur hobiecat.com.

Kayaking+Fis
hing

August 2015
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éQUIPaGE 

LONGUEUR 

LaRGEUR 

CaPaCITé 

POIdS dE La COQUE 
aCCaSTILLéE 

POIdS TOTaL GRéé 

COULEURS 

SPORT 

Page 6 

Simple 

9' 7" / 2,92 m 

29,5" / 0,75 m 

225 lb / 102 kg # 

61 lb / 28 kg

78 lb / 35 kg

REvOLUTION 16

Page 14

Simple 

16' / 4,88 m 

27,5" / 0,7 m 

350 lb / 159 kg #

75,5 lb / 34 kg

92 lb / 42 kg

OUTbaCK 

Page 8 

Simple 

12' 1" / 3,68 m 

33" / 0,84 m 

400 lb / 181 kg # 

81 lb / 37 kg

99 lb / 45 kg

REvOLUTION 11 

Page 10 

Simple 

11' 6" / 3,51 m 

29" / 0,74 m 

275 lb / 125 kg # 

64 lb / 29 kg

81 lb / 37 kg

SéRIE mIRaGE 
REvOLUTION 13 

Page 20 

Simple 

13' 5" / 4,09 m 

28,5" / 0,72 m 

350 lb / 159 kg # 

70,5 lb / 32 kg

88 lb / 40 kg

OUTfITTER 

Page 16 

tandem

12' 8" / 3,86 m 

34" / 0,86 m 

425 lb / 193 kg # * 

90 lb / 41 kg

121,5 lb / 55 kg

OaSIS 

Page 18 

tandem

14' 6" / 4,42 m 

33" / 0,84 m 

550 lb / 249 kg #*

93 lb / 42 kg

127 lb / 58 kg

Bleu  
Caraïbes 

Papaye 
dorée 

rouge 
Hibiscus 

Ivoire 
Dune 

Olive 

SéRIE mIRaGE 

Papaye 
dorée 

rouge 
Hibiscus 

Ivoire 
Dune 

SéRIE ISLaNd 

Bleu  
Caraïbes 

Papaye 
dorée 

rouge 
Hibiscus 

Ivoire 
Dune 

Olive 
(Quests uniquement) 

 SéRIE PaGaIE

Dune Jaune 
(PA12 et PA14 
uniquement)

Olive 
(PA12 et PA14  
uniquement)

 SéRIE PRO aNGLER 

Mangue/Bleu ardoise

SéRIE GONfLabLE 

COULEURS 

advENTURE ISLaNd 

Page 22 

Simple 

16' 7" / 5,05 m

avec amas dépliés : 9' 6" / 2,90 m
avec amas repliés : 44" / 1,12 m

400 lb / 181,44 kg #

105 lb / 48 kg

142 lb / 65 kg

TaNdEm ISLaNd 

Page 24

tandem

18' 6" / 5,64 m 

avec amas dépliés : 10' / 3,05 m 
avec amas repliés : 4' / 1,22 m 

600 lb / 272 kg # 

129 lb / 59 kg

198 lb / 90 kg

SéRIE mIRaGE ISLaNd

La fLOTTE HObIE
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SéRIE mIRaGE PRO aNGLER 
PRO aNGLER 12 
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Simple 

12' / 3,66 m 

36" / 0,91 m 

500 lb / 227 kg # 

105 lb / 48 kg

129.5 lb / 59 kg

PRO aNGLER 14 
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Simple 

13' 8" / 4,17 m 

38" / 0,97 m 

600 lb / 272 kg # 

120,5 lb / 55 kg

145,5 lb / 66 kg

PRO aNGLER 17T
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tandem

17' / 5,18 m

43,5" / 1,1 m

900 lb / 408 kg #

206,5 lb / 94 kg

244,5 lb / 111 kg

i9S
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Simple 

9' / 2,74 m 

36" / 0,91 m 

325 lb / 147 kg 

41 lb / 18,6 kg

70 lb / 31,8 kg

i11S
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Simple 

11' 3" / 3,4 m

39" / 1 m

400 lb / 181,4 kg 

35,5 lb / 16,1 kg

64,5 lb / 29,3 kg

i12S
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Simple 

12' / 3,66 m 

36" / 0,91 m 

500 lb / 227 kg 

53,5 lb / 24,3 kg

82,4 lb / 37,4 kg

i14T
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tandem

14' / 4,3 m 

36" / 0,91 m 

550 lb / 249 kg 

67,1 lb / 30,4 kg

111,4 lb / 50,6 kg

SéRIE mIRaGE GONfLabLE SéRIE PaGaIE
LaNaI 
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Simple 

9' / 2,74 m 

30" / 0,76 m 

250 lb / 113 kg # 

46 lb / 21 kg 

50,5 lb / 23 kg

QUEST 11 
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Simple 

11' 1" / 3,38 m

29" / 0,74 m 

300 lb / 136 kg # 

53 lb / 24 kg 

58 lb / 26 kg

QUEST 13 
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Simple 

13' / 3,96 m 

28,5" / 0,72 m 

350 lb / 159 kg # 

65,5 lb / 30 kg 

70,5 lb / 32 kg

KONa 
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tandem

11' 6" / 3,51 m 

34" / 0,86 m 

425 lb / 193 kg # 

68 lb / 31 kg 

78 lb / 35 kg

OdySSEy 
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tandem

14' / 4,27 m 

33" / 0,84 m 

550 lb / 249 kg # 

81,5 lb / 37 kg 

91,5 lb / 42 kg

- Poids de la coque accastillée : comprend tous les éléments standard 
permanents (par ex. coffres, poignées, gouvernail, accastillage). 

Poids total gréé : comprend le poids de la coque accastillée plus tous les 
autres accessoires standard amovibles, par ex. pédalier MirageDrive, siège, 
pagaies, boîte à accessoires, bouchon du puits MirageDrive, Pro Anglers 
(housse amovible), island (voile, flotteurs, barres de liaisons, dérive), Gonflables 
(sac de transport, pompe, kit de réparation). 

REmaRQUES
Couleurs, graphisme et spécifications de tous les 
modèles peuvent être sujets à des modifications 
sans avis préalable. 

les dimensions des bateaux publiées sont des 
estimations et peuvent varier légèrement en 
raison des aléas inévitables de fabrication. 

#  répond à la certification nMMA (national Marine 
Manufacturers Association) certification pour 
la flottaison.

*  voir les informations concernant la répartition de la 
charge sur le site Web 
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Hobie cat coMPany 
Holding Company
Oceanside, CA, u.s.A.
1-800-HOBIe-49 
hobiecat.com

Hobie cat bréSiL
Distributeur indépendant
Porto Belo, santa Catarina, Brésil
+55 (47) 9746-9735
hobiecat.com.br

Hobie kayak eUroPe 
Distributeur indépendant
stellendam, Pays Bas
+31 (0) 187 499 440
hobie-kayak.com 

Hobie cat aUStraLaSia 
succursale
Huskisson, nsW, Australie
1-800-4-HOBIe 
hobiecat.com.au

Hobie cat eUroPe
succursale
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie-cat.net


