Gamme vogueur 2022
Trapper 15

TECHNICAL DATA
Trapper 16

Mouchalagane

Grand voyageur

TYPE

Canadien, Open canoë Canadien, Open canoë

Tradition
Shapeurs:Vogueur(BMell
a)+

Alain feuillette

Alain Feuillette

Alain feuillette

Alain Feuillette

Canoë coque-pont et 3
hiloires jupable,
totalement pontable.
Type voyageur-Rabaska
Parc Régional naturel des
Lamy-Chappuis
Landes et Gascogne
Fernand puis Jean
Lamy Chappuis
PRNLG

eau vive classes 1-2-3

Classes1-2-3-4
passage 5
envisageable.
Équipé:Mer la la limite
< des 300m des cotes. Classe 1 passage 2

Ce beau 16 Pied est
notre Grand canadien
adapté à la randobivouac sur plusieurs
jour,ou la navigation
familiale.on conserve de
belles qualités de rebond
grâce à ses étraves.Sa
ligne plus tendue luis
donne une bonne
aptitude à dévorer les
kilomètres.

Le Bateau des
expéditions les plus
engagées et pensé
pour l'autonomie totale
pendant de longue
périodes C'est vous qui
fixerez les limites avec
ce bateau car il a des
capacité d'aller presque
partout.

Classes accessibles

eau vive classes 1-2-3
Le trapper 15 est un
petit bateau joueur très
adapté pour rando à la
journée ou
éventuellement 1
bivouac.Son fond semi
rond et ses étrave bien
gonflé seront un
partenaire idéale pour la
navigation plaisir en eau
vive ou pour les
débutants désirant ce
perfectionner. Il
fonctionne bien en solo
chargé à l'avant

Dérivé des formes du Lecler,
on lui retrouve des
caractéristiques fondamentales
telles que sa très grand stabilité
primaire, un caractère directeur
avec ses bouchains francs. Le
tout dans de très belles finitions
dignes des canadiens
originaux, grâce à sa belle
étrave relevé.

Jusqu'à 10-12 personnes
suivant le profil des
pagayeur.Pour la grande
randonnée découverte sur eaux
Duo Chargé pour la
paisibles. Utilisé par le Parc
En solo Chargé pour la Rando multi jours
Naturel régional Lande et
rando Multi jours ou Duo possibilité d’équiper avec
Gascogne pour la découverte
petit chargement pour 4 bancs pour une version
de la Leyr et le bassin
un ou deux bivouac.
Famille très confortable En Duo pour l'Aventure d'Arcachon

Version-constructions
DISPONIBLE
poids à vide/Version
Longueur
largeur
Hauteur à L'étarve
Hauteur au maître-bau
Charge Totale maxi

Kg
m
cm
cm
cm
kg

CLASSIC,
EXPEDITION,
CLASSIC, EXPEDITION,
CLASSIC, EXPEDITION,
PROFESSIONEL,
PROFESSIONEL,
PROFESSIONEL, GRAND
GRAND TOURISME
GRAND TOURISME
EXPEDITION WW&S TOURISME
De 22 à 29,9
De 23 à 32
De 31-33
80-130
4,77
4,9
4,9
7
84
88
91
120
58
63
55
75
32
35
45
42
180
250
250
700

