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Inspirez, soufflez… à présent imaginez le plaisir 
d’une balade familiale vers une crique isolée, 
les sensations intenses du ski nautique, l’émotion 
d’une plongée entre amis, la joie d’une partie 
de pêche… Tous ces plaisirs sont à vous avec  
un bateau Zodiac !

Compagnon privilégié de vos moments d’évasion 
et présent à vos côtés sur toutes les mers du globe, 
nous partageons le plaisir et votre passion de naviguer 
en accompagnant tout aussi bien vos premiers ronds 
dans l’eau, que la recherche de performance du pilote 
chevronné.

Présent dans plus de 50 pays dans le monde, Zodiac 
Nautic et ses 1 600 agents mettront leur compétence 
à votre service. Rejoignez la communauté Zodiac,  
la marque qui a déjà convaincu plus d’un million  
de propriétaires.
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Maîtriser l’air et l’eau par une approche résolument innovante,  
telle est la vocation de Zodiac depuis sa création en 1896.  
Zodiac Nautic trouve ses origines dans la « Société française de ballons 
dirigeables et d’aviation Zodiac », spécialiste dans la production des 
ballons dirigeables. L’un de ses ingénieurs, Pierre Debroutelle, invente 
dans les années 30 les premiers prototypes de bateaux pneumatiques 
pour l’Aéronavale qui cherche des solutions faciles et innovantes 
pour le transport militaire. 

Ce passage des airs à la mer assurera à Zodiac une renommée 
mondiale. C’est dans les années 60 que l'entreprise s’orientera vers 
l’industrie des loisirs pour accompagner l’engouement des vacanciers 
pour la navigation de plaisance.

Fort d’une expérience inégalée, Zodiac Nautic, à l’origine des 
innovations majeures dans le domaine du bateau pneumatique, 
est aujourd’hui à l’avant-garde en matière de produits et services, 
en totale adéquation avec l’air du temps. 

Entrez dans la légende !

120 ANS D’AIR  
ET D’EAU

À l’occasion de ses 120 ans et de la sortie du film 
l’Odyssée, Zodiac Nautic réinterprète son bateau 
iconique des années 70 et présente le Mark II 
HERITAGE. Une réédition qui met en majesté son 
style épuré, identifiable à sa bande noire unique  

et son poste de pilotage façon canot automobile.  
Ce bateau exceptionnel est fabriqué avec soin dans 
nos ateliers en France. Réservé aux amoureux de  
la marque !

IDÉAL POUR CABOTER AVEC ÉLÉGANCE
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PÊCHE
Une stabilité inégalée, 
une grande surface de pont et 
une accessorisation bien pensée 
font de votre bateau Zodiac 
la plateforme idéale pour 
pratiquer votre passion.

GLISSE
Agile, joueur et réactif, votre 
bateau Zodiac est idéal pour  
tous les sports de glisse.

PLONGÉE
Profitez de la légendaire 
flottabilité des bateaux Zodiac 
pour embarquer matériel et  
passagers sur vos spots favoris.

SÉCURITÉ
Par tous les temps, votre bateau 
Zodiac permet d’assurer  
la sécurité des groupes  
et de réagir rapidement.

FARNIENTE
Votre bateau Zodiac dispose 
de places assises confortables, 
de grands bains de soleil, 
et de tout le confort nécessaire  
à la détente et aux excursions.

FRISSON
Un rapport poids-puissance 
sans équivalent et des carènes 
étudiées pour le passage des 
vagues vous feront redécouvrir 
les joies du pilotage.

CHASSE  
SOUS-MARINE
Léger, furtif, maniable, votre 
bateau Zodiac est l’embarcation 
idéale pour visiter discrètement 
vos lieux favoris.

ANNEXE
Profitez de la capacité de charge 
des bateaux Zodiac pour ajouter 
à votre bateau une annexe 
robuste qui se range facilement.

AU SERVICE
DE TOUTES
VOS PASSIONS
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Constitués d’un flotteur gonflable et d’une 
coque rigide, les semi-rigides allient  
les avantages des bateaux pneumatiques 
traditionnels – sécurité, stabilité, légèreté  
et maniabilité – à ceux des bateaux à  
coque rigide - vitesse et confort.

Véritables baroudeurs des océans,  
ils connaissent un succès spectaculaire 
auprès des professionnels et des 
plaisanciers qui plébiscitent leur qualités 
marines exceptionnelles et une praticité  
de tous les instants.

VÉRITABLE 4X4
DES MERS

SEMI-RIGIDE

C’est la combinaison unique d’un centre de 
gravité très bas, d’une carène en V profond 
et d’un flotteur stabilisateur / amortisseur 
qui procure aux semi-rigides des capacités 
de vitesse et de franchissement en mer 
formée dans des conditions de confort  
et de sécurité insoupçonnées. 

L’essayer c’est découvrir un nouveau 
champ de performances. Pêcheurs ou 
pilotes chevronnés ne s’y trompent pas ; 
tous ses adeptes ne pourraient plus s’en 
passer.

PLUS MARIN
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LÉGÈRETÉ
Quelle facilité pour le mettre à l’eau ou  
le tirer sur la plage ! Le faible poids des 
bateaux Zodiac permet à un véhicule de 
tourisme d’effectuer une mise à l’eau facile.  
Sans anneau de port, les semi-rigides  
sont aussi économiques que pratiques.

ANTI CHOCS
Les flotteurs sont des pare-battage 
permanents et jouent naturellement le rôle 
d’amortisseurs. Lors des manoeuvres  
de port, s’il vient à toucher à petite vitesse 
le bateau d’à côté ou le quai, il rebondira 
sur l’obstacle sans dégâts.

CHARGE
EXCEPTIONNELLE
Vous avez bien compté ! 
Il y a 12 footballeurs à bord de ce bateau 
Zodiac, et ils auraient pu être plus 
nombreux - ou plus lourds ! 

Le bateau Zodiac possède un rapport 
poids /surface immergée exceptionnel, 
procurant une portance telle qu’il peut 
transporter des charges considérables : 
idéal pour des sorties à la journée avec  
des amis ou de la famille en grand 
nombre, en toute sécurité !

STABILITÉ RASSURANTE
La flottabilité répartie en périphérie, 
associée à un centre de gravité très bas, 
assurent une stabilité telle que les bateaux 
Zodiac sont quasiment impossibles  
à chavirer en charge !

FLOTTABILITÉ, SECURITÉ
Les flotteurs d’un bateau Zodiac possèdent 
plusieurs compartiments séparés  
par des cloisons étanches.  
Grâce à son importante réserve d’air,  
le bateau conserve sa flottabilité et 
demeure conceptuellement insubmersible 
à pleine charge même avec un compartiment 
dégonflé.

PLUS PRATIQUE 

PLUS DE CAPACITÉ
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120 ans d’expérience et inventeur du bateau pneumatique, Zodiac Nautic propose 
des produits d’une exceptionnelle résistance et fiabilité grâce à des matériaux et  
des procédés de fabrication toujours à la pointe de la technologie. 
 

UN CONCEPT
SIGNÉ ZODIAC
Disponible sur la plupart de ses modèles, le flotteur 
est équipé d'une ralingue qui s'engage dans 
une gorge solidaire à la coque. L’étanchéité  
est assurée par la mise en pression du flotteur.

Entièrement amovible, le flotteur peut-être démonté 
et plié, ce qui facilite l'entretien, la réparation,  
le transport et le stockage.

CHANGER 
DE FLOTTEUR ?
Rien de plus simple, les flotteurs peuvent être 
remplacés indépendamment des coques ; 
idéal pour rénover ou relooker votre bateau  
à moindre frais.

LA COQUE
Sa structure interne polyester imputrescible, constituée 
d’un maillage de longerons et varangues, assure une liaison 
monobloc de la carène et du pont. Ce procédé apporte  
une rigidité d’ensemble propice aux performances  
et résistant à tous les chocs subis en navigation,  
dans toutes les conditions de charge.
 

LE FLOTTEUR 

Zodiac Nautic a développé un procédé industriel unique 
d’assemblage de ses flotteurs : le thermobandage.  
Ce procédé consiste à souder les pièces de tissu 
Strongan entre elles pour offrir une étanchéité  
parfaite et une qualité d’assemblage durable, quasi 
indestructible, supérieure à la propre résistance  
du tissu. Zodiac Nautic est le seul constructeur à maîtriser 
la soudure de tous les éléments structurels d’un bateau  
pneumatique, garantissant une longévité et une sécurité exceptionnelle.

TEST QUALITÉ
Zodiac Nautic sélectionne avec soin les matériaux constitutifs  
de ses bateaux selon un cahier des charges drastique 
garantissant un standard de qualité hors norme. Zodiac Nautic 
est probablement le seul constructeur à soumettre  
ses nouveaux bateaux à des batteries de test en navigation 
dans des conditions extrêmes. Soyez en certain, votre bateau 
Zodiac vous suivra partout et pour longtemps.  

Ci-contre un test de chute à 2m de haut.

QUALITÉ 
& DURABILITÉ

FLOTTEUR
AMOVIBLE
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SEMI-RIGIDES PLIABLES

ANNEXES

N-ZO
PREMIUM CRUISING

CLASSIC
L’ORIGINAL

FUTURA
LE KART DES MERS

PRO OPEN
TOUT-EN-UN

CADET

CADET
FASTROLLER

CADET
COMPACT

CADET
RIB

MEDLINE
PLAGE PRIVÉE

PRO
À LA CARTE

5m 6m 7m 8m

600 680 700 760

580 660 740500

550

420 500 550 650 750 850

650

850

2m 3m 4m

2m 3m 4m

350 420380

200 230 350

260 290 310 340 390

285 360325

250 300

310270

370 450410

2m 3m 4m

2m 3m 4m

350 420380

200 230 350

260 290 310 340 390

285 360325

250 300

310270

370 450410

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES SUR NOTRE SITE : WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM
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N-ZO 760
Longueur HT : 7.60m
Largeur : 3.04m
Poids : 1530kg
Nb de passagers : 18
Puissance Max : 300Cv

N-ZO 700 Cabin
Longueur HT : 6.99m
Largeur : 3.21m
Poids : 1489kg
Nb de passagers : 12
Puissance Max : 300Cv

N-ZO 680
Longueur HT : 6.80m
Largeur : 2.54m
Poids : 1080kg
Nb de passagers : 14
Puissance Max : 200Cv

N-ZO 600
Longueur HT : 5.99m
Largeur : 2.54m
Poids : 930kg
Nb de passagers : 12
Puissance Max : 150Cv

N-ZO
PREMIUM CRUISING

DESIGN
Une ligne unique et avant-gardiste : tout le talent  
de Zodiac Nautic pour innover. Pur joyau des mers,  
N-ZO est la synthèse parfaite du savoir-faire  
du leader mondial du bateau pneumatique associé  
à la pureté du design italien de Vittorio Garroni, 
flotteur en S, nez rigide.

CONFORT
La hauteur généreuse des francs-bords, que lui 
confèrent la dimension de ses flotteurs et la structure 
spécifique de la coque, transforme l’habitacle  
en un véritable “cocon” pour ses passagers.

ERGONOMIE
Les nouveaux N-ZO sont des bateaux plaisirs,  
à partager. Le confort des passagers, en navigation 
comme au mouillage, a fait l’objet d’une attention 
toute particulière : 
- L’espace à bord a été optimisé. L’aménagement  
du plan de pont a été pensé pour faciliter et sécuriser 
les déplacements à bord.
- La nouvelle “Air Console” (N-ZO 600 / N-ZO 680), 
permet de réduire au maximum l’espace utilisé au sol 
et d’augmenter l’habitabilité de votre bateau. 
- La gamme N-ZO est équipée d’un nouveau système 
de bain de soleil avant “Reverse & Sun”, qui permet de 
mettre en place un large bain de soleil en quelques 
secondes, en dépliant tout simplement sa structure.
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MEDLINE 850
Longueur HT : 8.50m
Largeur : 3m
Poids : 1600kg
Nb de passagers : 15
Puissance Max : 350Cv

MEDLINE 740
Longueur HT : 7.34m
Largeur : 2.90m
Poids : 1000kg
Nb de passagers : 16
Puissance Max : 250Cv

MEDLINE 660
Longueur HT : 6.60m
Largeur : 2.54m
Poids : 826kg
Nb de passagers : 14
Puissance Max : 200Cv

MEDLINE 580
Longueur HT : 5.80m
Largeur : 2.54m
Poids : 601kg
Nb de passagers : 12
Puissance Max : 115Cv

MEDLINE 500
Longueur HT : 5m
Largeur : 2.24m
Poids : 353kg
Nb de passagers : 9
Puissance Max : 80Cv

MEDLINE
FARNIENTE
Idéal pour les longues escapades en mer, le Medline 
est une véritable plage privée grâce à sa surface 
transformable en bain de soleil. 
Créée pour les longues sorties à la journée, la gamme 
Medline s’inscrit dans la lignée des bateaux Zodiac 
nouvelle génération : des bateaux semi-rigides 
clairement orientés vers la détente. 
Leur aménagement permet la transformation du pont 
en vaste bain de soleil créant ainsi un espace « plage 
privée ».

ESPACE
Les plans de pont permettent une modularité 
exceptionnelle : les déplacements à bord sont fluides, 
les bains de soleil sont spacieux et faciles à mettre  

en place et la plage arrière confortable et sécurisante. 
Bronzer, déjeuner ou se baigner : rien de plus simple. 
Le confort unique de la sellerie, la richesse des 
équipements, la facilité d’entretien des flotteurs… 
Chaque détail est le fruit de l’expérience de Zodiac 
Nautic et de sa parfaite connaissance de la mer.

PLAISIR
Élargie à 5 bateaux, la gamme Medline a été 
repensée en se fixant une priorité absolue : la facilité 
d’utilisation à terre, au mouillage et en mer. 
Les dimensions et le poids de chaque modèle  
ont été optimisés pour obtenir un excellent rapport  
poids / puissance afin de choisir une motorisation 
modérée, et simplifier les manoeuvres de mise  
à l’eau et de stockage.

PLAGE PRIVÉE
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PRO OPEN 650
Longueur HT : 6.50m
Largeur : 2.50m
Poids : 670kg
Nb de passagers : 13
Puissance Max : 175Cv

PRO OPEN 550
Longueur HT : 5.50m
Largeur : 2.50m
Poids : 440kg
Nb de passagers : 11
Puissance Max : 120Cv

PRO OPEN
MODULARITÉ
Véritable couteau suisse, à l’aise dans toutes  
les activités, le Pro Open est considéré comme  
le cross-over des mers. La polyvalence de ce semi-
rigide a été pensée dans tous ses détails,  
afin de vous faire vivre votre passion du sport  
sans aucune limite.  
Sa conception lui permet d’être facilement 
transportable, même flotteur gonflé, et de s’adapter 
à vos passions : escapades, pêche, ski nautique, 
wakeboard, bain de soleil etc. 
Sur le pont, transformez votre bateau en places 
assises ou libérez l’espace pour une partie de pêche!

PERFORMANCE
Avec l’excellente tenue en mer que lui confère sa 
profonde carène en « V » et son plan de pont optimisé 
pour une meilleure circulation à bord, le Pro Open 
offre un confort de navigation exceptionnel. Il est  
le parfait équilibre entre performance et confort. 
Grâce à lui, vous pouvez partager avec votre 
entourage votre passion de la mer en toute sécurité. 
 

RANGEMENT
L’optimisation des rangements sous le pont, 
accessible par sa console basculante, offre un espace 
plus que généreux pour tout le matériel (ski, pêche, 
plongée, sécurité…). Choisissez selon votre humeur 
l’activité que vous voulez pratiquer.

TOUT-EN-UN
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PRO 850
Longueur HT : 8.50m
Largeur : 3m
Poids : 1350kg
Nb de passagers : 20
Puissance Max : 300Cv

PRO 750
Longueur HT : 7.50m
Largeur : 2.90m
Poids : 860 kg
Nb de passagers : 16
Puissance Max : 250Cv

PRO 650
Longueur HT : 6.30m
Largeur : 2.50m
Poids : 570 kg
Nb de passagers : 15
Puissance Max : 150Cv

PRO 550
Longueur HT : 5.20m
Largeur : 2.20m
Poids : 315 kg
Nb de passagers : 12
Puissance Max : 90Cv

PRO 500
Longueur HT : 4.70m
Largeur : 2.05m
Poids : 230 kg
Nb de passagers : 9
Puissance Max : 70Cv

PRO 420
Longueur HT : 4.20m
Largeur : 1.90m
Poids : 181 kg
Nb de passagers : 7
Puissance Max : 50Cv

ADAPTATION
Plongée, pêche, chasse sous-marine, travail ou 
plaisance, choisissez et composez l’aménagement  
de votre bateau en fonction de votre programme  
et de vos préférences : votre Pro s’adaptera !

PRATICITÉ
Appréciés de tous, les Pro sont équipés  
d’un flotteur amovible qui facilite leur maintenance. 
Leur pont « plate-forme » offre de multiples 
possibilités d’aménagements, en fonction  
des utilisations. 

LARGE CHOIX
Le Pro offre des possibilités d’aménagement  
et de personnalisation inégalées :
-  Nombreuses combinaisons de couleurs, coque,  

flotteur, accessoires, intégration du réservoir... 
-  Position des équipements : vous fixez console  

et banquettes ou vous le souhaitez sur le pont
- Choix de la position de conduite : assis ou debout
- Une offre large de 4,20 à 8,50 m

Composez le vôtre !

PRO
À LA CARTE
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PRATIQUE
Digne héritier des premiers bateaux Zodiac, il en a conservé 
toutes les qualités : sûr, stable et solide. 
Léger à manipuler à terre, avec une paire de roues de mise 
à l’eau, il se manœuvre en navigation avec facilité sur  
les plans d’eau protégés; son faible tirant d’eau lui permet 
d’accéder et de « beacher » autour de spots inaccessibles  
à la plupart des autres bateaux.
 

ÉCONOMIQUE
Équipé d’un moteur de puissance très modérée, il atteint 
des performances tout à fait honorables pour un budget 
carburant et entretien réduit.
 

PLIABLE
Entièrement démontable, une fois plié et rangé dans  
ses 2 sacs, quelques m² lui suffisent pour passer l’hiver ; 
toujours prêt à vous suivre pour de nouvelles explorations.
Disponible avec un plancher bois ou aluminium.

SPORT
Véritable kart des mers, son pilotage procure des sensations 
extrêmes. Sa carène brevetée composée de 2 flotteurs 
latéraux additionnels, procure une extraordinaire tenue 
en virage serré et il absorbe avec confort le petit clapot 
à pleine vitesse.

 
FUN
Selon votre programme, choisissez la version aluminium 
anodisé, parfaitement rigide, pour une utilisation en charge; 
ou celle avec plancher gonflable haute pression pour  
une praticité hors pair sans sacrifier les performances : 
déroulez, gonflez, moteur !

 
PLIABLE
Le Futura est proposé avec un plancher gonflable Fast Roller (FR) 
ou aluminium. La version Alu peut être équipée en pack d’un 
poste de pilotage ingénieux, fixé sans outillage sur les rails 
du plancher, permettant un positionnement libre et ajustable.

CLASSIC MARK II
Longueur HT : 4.20m
Largeur : 1.83m
Poids Alu / Bois : 
87kg / 83kg
Nb de passagers : 7
Puissance Max : 40Cv

CLASSIC MARK II C
Longueur HT : 3.80m
Largeur : 1.83m
Poids Alu / Bois :  
77kg / 74kg
Nb de passagers : 6
Puissance Max : 35Cv

CLASSIC MARK I
Longueur HT : 3.50m
Largeur : 1.65m
Poids Alu / Bois :  
64kg / 61kg
Nb de passagers : 5
Puissance Max : 25Cv

FUTURA MARK III
FR / ALU
Longueur HT : 4.50m
Largeur : 2.05m
Poids : 81kg / 116kg
Nb de passagers : 8 / 9
Puissance Max : 
40Cv / 60Cv

FUTURA MARK II
FR / ALU
Longueur HT : 4.10m
Largeur : 1.99m
Poids : 75kg / 102kg
Nb de passagers : 6 / 7
Puissance Max : 
30Cv / 50Cv

FUTURA MARK II C
FR / ALU
Longueur HT : 3.70m
Largeur : 1.99m
Poids : 72kg / 97kg
Nb de passagers : 5 / 6
Puissance Max : 
25Cv / 40Cv

CLASSIC FUTURA
L’ORIGINAL LE KART DES MERS
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CADET 350
- Aero
- Alu 

CADET 310
- Aero
- Alu 

CADET 270
- Aero
- Roll Up
- Alu

CADET 230
- Aero
- Roll Up

CADET 200
- Aero
- Roll Up

CADET 
COMPACT
300

CADET 
COMPACT
250

CADET
LA RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

À l’origine de cette supériorité, on trouve l’utilisation de meilleurs 
matériaux et un assemblage par soudure des flotteurs qui garantissent 
une résistance et une durabilité optimales. Dans l’équipement 
pléthorique et de qualité, vous trouverez les plus Zodiac Nautic 
brevetés tels que la dame de nage et son ajustement tridimensionnel 
ou le vide vite à commande intérieure, plus pratique et plus sûr 
à l’usage. Disponibles en 3 versions de plancher (selon la taille), 
à sélectionner en fonction de la capacité de stockage disponible
à bord de votre unité.

CADET COMPACT
UN SEMI-RIGIDE DANS UN SAC

Une fois dégonflé, le Cadet Compact occupe très peu d’espace grâce 
à son tableau arrière rabattable (brevet Zodiac Nautic) ; il se range 
simplement à plat dans un sac spécialement conçu. Sa mise en oeuvre 
est extrêmement rapide : il suffit de le gonfler, d’installer les avirons et 
de le mettre à l’eau ! Très légère et imputrescible, grâce son procédé 
de fabrication RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology),  
sa carène offre une bonne stabilité : une exclusivité Zodiac Nautic.

ANNEXES
PLIABLES

ANNEXES
SEMI-RIGIDES

CADET 
FASTROLLER
360

CADET 
FASTROLLER
325

CADET 
FASTROLLER
285

CADET FASTROLLER
LE MUST DE L’ANNEXE PLIABLE

Équipés du concept de carène Acti-V, (brevet issu de la technologie 
Zodiac Nautic), l’étrave des Cadet Fastroller est plus fine et prononcée, 
et le plancher h2p plus rigide; résultat : une mise en œuvre par simple 
gonflage, un pilotage maîtrisé et une tenue de cap franche et précise 
jamais atteinte pour cette taille d’annexe. Tous ses éléments structurels 
sont soudés y compris sa défense, son tableau arrière ou le fond tissu; 
les initiés apprécieront la prouesse technique et tous l’impact direct 
sur la sécurité et la durabilité du produit.

CADET 
RIB
390*

CADET 
RIB
340

CADET 
RIB
310

CADET 
RIB
290

CADET 
RIB
260

CADET RIB
ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE

Conçus pour durer, généreux par leurs dimensions intérieures 
et riches de leurs équipements, les Cadet Rib habilleront votre 
bateau avec élégance. Équipés de flotteurs de large diamètre, ils sont 
particulièrement stables et aptes à embarquer de nombreux passagers 
et vivres sans mouiller. Leur carène polyester en V prononcé leur 
confère d’excellentes qualités de déjaugeage et de confort dans  
le petit clapot. Disponibles en 2 couleurs, en tissu StronganTM ou  
en HypalonTM pour des usages intensifs dans les zones tropicales.

*  sauf Cadet 
RIB 390
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UNE GAMME COMPLÈTE
Nos accessoires bénéficient de toute l’attention que consacre  
la marque à l’étude de ses produits. Ils sont fabriqués avec le même 
soin que les bateaux et répondent aux mêmes exigences de qualité  
et fiabilité.
 
Vous pouvez équiper votre bateau avec 
une large gamme d’accessoires, du bain 
de soleil au bimini, en passant  
par le mât de ski, le kit douchette etc. 
Renseignez vous auprès de votre agent !

La boutique Zodiac Nautic vous 
propose un large choix de produits 
dérivés pour prolonger votre 
appartenance à la communauté Zodiac : 
gilets, bagagerie, textile, etc.

RADEAUX ACCESSOIRES
COMPACT, COMPLET ET ÉVOLUTIF
À la pointe en matière de sécurité, les radeaux Zodiac sont conçus et 
fabriqués en conformité avec les exigences de la norme ISO 9650.

La gamme Open Sea est adaptée à une navigation hauturière et à des 
conditions de température comprises entre -15° et 65°; elle comprend 
notamment un arceau gonflable, une rampe d’embarquement semi 
rigide et un fond isolant.  
Les modèles Coaster, plus compacts et légers, sont adaptés aux 
conditions plus clémentes d’une navigation côtière, et possèdent  
une tente maintenue par un double arceau en fibre de verre.

-  100% soudé, grâce au savoir-faire de Zodiac Nautic, l’assemblage de 
leur structure gonflable est durable et imputrescible, gage de fiabilité 
pour un matériel de sécurité dont le bon fonctionnement peut 
conditionner la survie des passagers.

-  Les poches à eaux fixées sous le radeau font office de ballast et offrent 
une stabilité immédiate et optimale. L’embarquement, phase délicate, 
est facilité par une échelle intérieure qui permet aux personnes en 
difficulté de se hisser facilement à bord

-  Compact et léger, la mise à l’eau se fait facilement; le radeau se 
gonfle instantanément lors du déclenchement.

-  La sangle périphérique, brevetée Zodiac Nautic, tel un lasso, répartit 
les efforts lors du remorquage et offre ainsi une résistance beaucoup 
plus importante que celle exigée par la norme.

Conditionnés sous poche étanche, disponibles en sac ou container,  
les radeaux Zodiac sont garantis 12 ans*. Ils bénéficient pour leur 
révision du plus important réseau de stations-services au monde
ainsi que de spécialistes de confiance, formés à notre académie.
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Retrouvez l'ensemble des produits
et accessoires ZODIAC sur :

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

OPEN SEA ISO 9650
HAUTURIER
Nb de places : 4-6-8-10

COASTER ISO 9650
CÔTIER
Nb de places : 4-6-8
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CONFIGURATEUR
3D
Rendez-vous sur le site de Zodiac Nautic 
pour personnaliser votre bateau. 

Nous développons également un panel  
de services pour rendre la navigation  
plus simple, à découvrir sur le site !

OPTIONS DE COULEUR

ÉQUIPEMENTS

MOTEURS

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
DE CONFIANCE
Présent dans plus de 50 pays dans le monde, Zodiac Nautic et ses  
1 600 agents mettront leur compétence à votre service. Notre réseau 
vous garantit un service après-vente efficace et fiable : que vous 
ayez besoin d’un nouvel accessoire ou remplacer une pièce perdue, 
vous êtes certain de trouver un revendeur Zodiac Nautic mettant ses 
compétences au service de vos loisirs. 
Nos agents assurent souvent la maintenance du même bateau 
pendant plus de 20 ans !

N’hésitez pas à les consulter : ils sauront vous conseiller au moment 
de l’achat de votre bateau et en assurer ensuite l’entretien.  
Nous comptons sur eux, ils méritent votre confiance.

ZODIAC
SERVICES

Retrouvez l'ensemble de nos revendeurs :
WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM
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LE MONDE ZODIAC C'EST LE VÔTRE PARTENAIRE DES PLUS
GRANDS ÉVÈNEMENTS
NAUTIQUES

#ZodiacBoat

#aventure

#fun #farniente

#explore

VENDÉE GLOBE
Tour du monde en solitaire et sans escale.  
Partenaire 2008 et 2012.

ROUTE DU RHUM
Transatlantique en solitaire de 3542 milles, au départ  
de Saint-Malo vers Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.  
Partenaire 2010 et 2014.

VISUEL 
D'AMBIANCE + 

VALEURS

LE CLUB ZODIAC
Rejoignez le Club Zodiac et profitez d'avantages exclusifs 
réservés aux propriétaires de bateaux Zodiac ;
Plus d’1 million de propriétaires à ce jour !
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www.zodiac-nautic.com
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