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Le monde du bassboat©

Bateaux & équipements

Le plus grand choix de bateaux dédiés à la pêche et aux loisirs !



som
m

aIre
bateauX aLumInIum
 XPRESS BOATS
 MIRROCRAFT
 G3 BOATS
 EAGLE RACE
 BUSTER
 LINDER
 ALWELD
 JON BOATS
 BEAVER BOATS

bateauX FIbre
 BASSCAT BOATS
 LEGEND BOATS

semI-rIGIdes        
Pontons
remorQues
 CBS
 ACCESSOIRES REMORQUE

amenaGement bateau
 SIEGES
 POMPES & VIVIERS
 AMENAGEMENT INTERIEUR
 EQUIPEMENT & ENTRETIEN

5
5
17
27
36
40
42
46
48
50

53
53
60

66       
68
70
70
72

74
74
76
78
80

# Pour la première fois en France, deux sociétés :  
INSTINCT BASS BOAT et L’AIGLE PECHEUR s’associent afin d’unir leurs compétences et leurs expériences !

# Bénéficiez grâce à ce nouveau catalogue :
 [ Du choix de barques et bateaux de pêche de renom ]
 [ Des nombreux accessoires testés et éprouvés ]
 [ De toutes les infos pour joindre nos conseillers passionnés et expérimentés ! ]

Proches de nos clients, nous nous efforçons de vous proposer ce qui se fait de mieux, en 
respectant vos envies, vos besoins et votre budget. 

Les dizaines de bateaux déjà vendus ainsi que le prestige de toutes nos marques partenaires vous inviteront 
naturellement à entrer dans notre monde du Bass boat. Merci à tous nos clients actuels et bienvenue à tous ceux 

qui souhaitent nous découvrir.

Les équipes d’Instinct Bassboat, L’Aigle Pêcheur, Sports Nautic 39 ainsi que nos showrooms de 
Nevers, La Tour du Meix et Pontarlier vous attendent déjà !

Le monde 
 du Bassboat!
Le monde 
 du bassboat !

Le nouveau monde du choix, de l’expérience et de l’audace réunis !



XPrESS bOaTS
[ BassBOat # FuLL aLuminium # peRFORmanCe # FiaBiLite ]

Les bateaux Xpress sont bien plus qu’un beau design.
C’est ce que vous ne voyez pas qui est le plus impressionnant : ce qui se passe sous la coque en navigation. 

On trouve chez XPRESS le dernier cri en matière de coque alu 100% soudée. 
Que ce soit avec une coque Hydrodynamique ou encore la révolutionnaire Hyper-Lift, 

vous obtiendrez les meilleures performances en termes de glisse et d’économie de carburant !

Bateaux aluminiumBateaux aluminium

le moteur souvent COPIÉ mais JAMAIS ÉGALÉ
La réputation, en terme de robustesse et de fi abilité du Terrova n‘est plus à faire.
C‘est l‘aboutissement d‘une longue étude menée dans les ateliers Minn Kota®, pour offrir a ses utilisateurs un moteur qui 
pourrait être piloté par un enfant. Pédale ou télécommande, il dirigera vôtre bateau facilement vers vos spots de pêche.
Le nouveau GPS qui équipe vôtre Terrova,  associé au compas électronique de votre I-PILOT® BT ou I-PILOT LINK® BT ,
perfectionne la fonction Spot-Lock. L‘ancre électronique vous maitient précisément sur votre lieu de pêche comme jamais.

• Arbre en matériau composite indestructible • Universal Sonar 2* • Système Cool Quiet Power • Système facilitant la manoeuvre de mise à l‘eau et de relevage du moteur •Jauge de batterie intégrée • Pédale de commande électrique • Puissance de 55, 80 & 112lbs.

NEW

 *sur certains modèles

LA PRÉCISION

RÉINVENTÉE

EXISTE EN 2 VERSIONS

M O T E U R  É L E C T R I Q U E  E A U X  D O U C E S 

MINN KOTA® TERROVA BT
M O N T A G E  AVA N T

NOTRE OBJECTIF, VOTRE RÉUSSITE.

OFFICIAL DEALER
W W W . N A V I C O M . F R

NAVICOM© 2017, ALL RIGHTS RESERVED.

P o u r  o b t e n i r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  t o u t e s  l e s  m a r q u e s  N A V I C O M ® ,  v i s i t e z  w w w . n a v i c o m . f r . #5



  

›› Equipements standards
     
- Coque hydrodynamique
- 2 sièges rabattants avec tube de 33 cm
- Vivier à circulation
- Coffres de rangement spacieux dans la plateforme avant
- Coffres de rangement dans la plateforme arrière
- Coffre à cannes avec fermoir à clef
- Moteur électrique avant Minn kota Edge 45lbs
- Echosondeur Hummindbird PiranhaMax à la console
- Nouvelle console avec compteur, compte tour et jauge
- Nouveaux sièges de pilotage
- Feux de navigation

›› Couleurs optionnelles   

›› Caractéristiques
     XP16  XP17
Longueur    4.87 m  5.18 m
Largeur    2.18 m  2.18 m
Poids*    300 kg  414 kg 
Charge**    420 kg  514 kg
Catégorie    D  D
Puissance Max  60cv   80cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

SErIE XPLOrEr # XP16 & XP17 
XPLORER, l’arme ultime pour la pêche du carnassier en France : motorisation jusqu’à 60cv pour le XP16 et 70cv pour le XP17.  
Finitions qualité Xpress, coque hydrodynamique, confort de pêche, performances et rapport qualité prix imbattable !

XP16

XP17

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #7#6



H17 H18

›› Equipements standards
     
- Coque hyperlift
- Couleur : Majestic silver
- Logo Xpress « vague » 
- Revêtement moquette ou Xtrem coat liner antidérapant 
- Console fibre modèle 2017 
- 2 sièges folding conducteur et passager
- 2 sièges rabattants avec tube de 33 cm
- Vivier à circulation dans la plateforme arrière
- Pompe de cale
- 2 coffres de rangement spacieux plateforme avant 
- 2 coffres de rangement spacieux plateforme arrière
- Coffre à cannes latéral spacieux 
- Banc avec rangement sous les sièges conducteur et passager
- Moteur électrique avant Minn kota Edge 45lbs
- Echosondeur Humminbird PiranhaMax à la console

›› Caractéristiques
     H17  H18
Longueur    5.18 m  5.48 m
Largeur    2.23 m  2.41 m
Poids*    428 kg  534 kg 
Charge**    591 kg  630 kg
Catégorie    D  D
Puissance Max  100cv  150cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

SErIE HYPErLIFT # H17 & H18
La série Hyperlift est une révolution dans le monde des bassboats aluminium ! 
Quand on navigue sur une coque Hyperlift, on sent de suite la différence, la glisse, les performances, les sensations, tout est accru ! 
Et si l’on vous dit que performance peut se conjuguer avec économie de carburant, vous nous croyez ? 

›› Couleurs optionnelles   

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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›› Caractéristiques
Longueur     5.18 m
Largeur     2.18 m 
Poids*     414 kg
Charge**     540 kg
Catégorie     D
Puissance Max   80cv
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

SErIE XPLOrEr # XP7 baSS 
Le XP7 possède une très grande plateforme avant de pêche. 
Motorisable jusqu’à 80cv, il est un bateau léger et rapide. 
Nul besoin d’un gros véhicule pour le tracter et le mettre à l’eau.  
 
Coffre à cannes, rangements, vivier ... Il a tout d’un grand, sauf le prix !

Finitions qualité Xpress, coque hydrodynamique, confort, performances et rapport qualité-prix imbattable !

›› Equipements standards
     
- Coque hydrodynamique
- Couleur : Majestic silver
- Revêtement moquette ou Xtrem coat liner 
- Injection de mousse dans le plancher
- Revêtement Xtrem coat Liner sur les contours
- 2 sièges rabattants avant et arrière
- 2 sièges de pilotage Tuck’n roll avec rangement

- 1 siège strapontin
- Vivier à circulation dans la plateforme arrière

- Coffres de rangement spacieux
- Coffre à cannes dans la plateforme avant

- Moteur électrique avant Minn kota Edga 45lbs
- Support de pédale moteur électrique encastré

-  Console avec compteur, compte tour et jauge
- Pompe de cale

- Repose cannes sur le côté gauche
- Feux de navigation

- Echosondeur Humminbird  PiranhaMax à la console

›› Couleurs optionnelles   

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

#11#10



HD15 DbX & HD16 DbX  
Chez XPRESS, tous les modèles de bateaux sont conçus pour durer, mais les modèles HD15DBX ET HD16DBX peuvent être qualifiés d’indestructibles. 
Ces coques sont consolidées sur tout l’avant, dotées d’une quille centrale en aluminium renforcé, elles sont conçues pour passer dans les forêts immergées 
et par conséquent taper dans les troncs d’arbres et accoster partout !

Un revêtement Xtrem coat anti rayures et anti dérapant est appliqué à l’intérieur de la coque, coffre arrière pour la nourrice, coffre dans la plateforme avant, 
plancher doublé en aluminium entièrement soudé, injection de mousse expansée sous le plancher.

›› Equipements standards
     
- Coque en aluminium 2,5 mm
- Peinture camou
- Construction 100% aluminium soudé
- Injection de mousse expansée dans le plancher
- Plancher aluminium
  - Coffre dans la plateforme avant avec fermoir à clefs
          - Coffre dans la plateforme arrière
   - 2 embases de sièges
       - Quille centrale en aluminium renforcé 
   

›› Caractéristiques
    H15 DBX H16 DBX
Longueur   4.57 m  4.88 m
Largeur   1.60 m  1.98 m
Poids*   247 kg  272 kg 
Charge**   385 kg  483 kg
Catégorie   D  D
Puissance Max 40cv  60cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Couleurs optionnelles   

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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HD16Db    
Le modèle XPRESS HD16DB reprend toutes les caractéristiques de la série DBX, avec de série un coffre à cannes et un vivier. 

Cette coque est consolidée sur tout l’avant, dotée d’une quille centrale en aluminium renforcé, elle est conçue pour passer dans les forêts immergées et par 
conséquent taper dans les troncs d’arbres et accoster partout !

Un revêtement Xtrem coat anti rayures et anti dérapant est appliqué à l’intérieur de la coque, coffre arrière pour la nourrice, coffre dans la plateforme avant, 
plancher doublé en aluminium entièrement soudé, injection de mousse expansée sous le plancher.

›› Equipements standards
     
- Coque hydrodynamique
- Peinture camou
- Construction 100% aluminium soudé
- Injection de mousse expansée dans le plancher
- Plancher aluminium
- Vivier de 68 litres dans la plateforme avant
    - Coffre à cannes avec fermoir à clefs
          - Coffre dans la plateforme avant avec fermoir à clefs
   - Coffre dans la plateforme arrière
      - 2 embases de sièges
             - Feux de navigation 
   - Quille centrale en aluminium renforcé

›› Caractéristiques
Longueur     4.88 m
Largeur     1.98 m 
Poids*     270 kg
Charge**     483 kg
Catégorie     D
Puissance Max   60cv
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Couleurs optionnelles   

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

#15#14



mIrrOCraFT
[ Deep V # 60 ans D’expéRienCe # LégeR # spaCieux # pOLyVaLenCe ]

1956...
Très peu de constructeurs de bateaux en Aluminium peuvent revendiquer une telle date de naissance.

Connu pour sa qualité de fabrication et son incroyable longévité, Mirrocraft est spécialisé dans la fabrication 
de « coques en V ». Particulièrement bien adaptés aux eaux Françaises et très polyvalents, les bateaux 

Mirrocraft sont construits pour durer et pour être les plus pratiques à utiliser.

Profitez de 60 ans d’expérience et de fiabilité !

SILENCE, POIDS, SOBRIÉTÉ, FIABILITÉ, PERFORMANCE.

SURTOUT NE JAMAIS RIEN LAISSER AU HASARD.

Votre distributeur le plus proche
sur www.suzukimarine.fr

Ce n’est pas un hasard si de nombreux professionnels du Nautisme et de la Pêche
utilisent des moteurs hord-bord Suzuki. Ils ont compris depuis longtemps qu’ils
étaient leur meilleur allié dans toutes les conditions. Particulièrement compacts
et légers ces moteurs ont les qualités idéales pour équiper les Bass Boats.

Projet1_Mise en page 1  26/12/16  14:01  Page1
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Coques entièrement en aluminium, spacieuses, offrant un large espace permettant de bouger aisément ainsi que de stocker  
suffisamment de matériel pour de longues parties de pêche.  
Stabilité, sécurité et confort de navigation sont au rendez-vous. 
Disponible en version moquette (Troller) ou vinyl (Outfitter)

TrOLLEr & OUTFITTEr 145T

›› Caractéristiques
Longueur    4.42 m 
Largeur    1.80 m 
Poids*    200 kg  
Charge**    415 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  40cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Coque aluminium rivetée 2 mm 
- Plateforme avant avec vivier et deux coffres
- Rangement arrière
- Finition intérieure :  
   vinyl pour Outfitter / moquette pour Troller
- Coffre à cannes latéral
- 3 embases de siège rondes
- 2 sièges avec dossier
- Pompe de cale

- Couleur : gris, gris et rouge, gris et bleu, gris et noir

TrOLLEr & OUTFITTEr 145SC

›› Caractéristiques
Longueur    4.42 m 
Largeur    1.80 m 
Poids*    232 kg  
Charge**    410 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  40cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Coque aluminium rivetée 2 mm 
- Console latérale
- Plateforme avant avec vivier et deux coffres
- Plateforme arrière avec coffre à batterie et rangement 
  pour la nourrice 
- Finition intérieure :  
  vinyl pour Outfitter / moquette pour Troller
- Coffre à cannes latéral
- 4 embases de siège rondes
- 2 sièges avec dossier
- Pompe de cale

- Couleur : gris, gris/rouge, gris/bleu, gris/noir 

Maximum de place utile, robustesse et performance, le 145SC est le modèle idéal pour parcourir la France !  
Disponible en version moquette (Troller) ou vinyl (Outfitter)

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels. Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #19#18



Même configuration que son petit frère, le 165T nous offre une taille supplémentaire, ce qui n’est pas négligeable sur un bateau de pêche.  
Stabilité, sécurité et confort de navigation sont au rendez-vous. 
 
Disponible en version moquette (Troller) ou vinyl (Outfitter)

TrOLLEr & OUTFITTEr 165T

›› Caractéristiques
Longueur    4.88 m 
Largeur    1.80 m 
Poids*    238 kg  
Charge**    410 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  40cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Coque aluminium rivetée 2 mm 
- Plateforme avant avec vivier et deux coffres 
- Rangement arrière
- Finition intérieure :  
   vinyl pour Outfitter / moquette pour Troller
- Coffre à cannes latéral
- 4 embases de siège rondes
- 2 sièges avec dossier
- Pompe de cale

- Couleur : gris, gris et rouge, gris et bleu, gris et noir

TrOLLEr & OUTFITTEr 165SC

›› Caractéristiques
Longueur    4.88 m 
Largeur    1.80 m 
Poids*    266 kg  
Charge**    410 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  40cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Coque aluminium rivetée 2 mm
- Console latérale
- Plateforme avant avec vivier et deux coffres
- Plateforme arrière avec coffre à batterie et rangement 
  pour la nourrice 
- Finition intérieure :  
  vinyl pour Outfitter / moquette pour Troller
- Coffre à cannes latéral
- 5 embases de siège rondes
- 2 sièges avec dossier
- Pompe de cale

- Couleur : gris, gris/rouge, gris/bleu, gris/noir 

Même configuration que son petit frère, le 165SC nous offre une taille supplémentaire, ce qui n’est pas négligeable sur un bateau de pêche.  
 Stabilité, sécurité et confort de navigation sont au rendez-vous. 

Disponible en version moquette (Troller) ou vinyl (Outfitter)

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels. Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #21#20



Le modèle XL de la gamme, toujours plus large, un peu plus long, encore plus stable, et encore plus de place !  
Disponible en version moquette (Troller) ou vinyl (Outfitter)

TrOLLEr & OUTFITTEr 167T

›› Caractéristiques
Longueur    5.06 m 
Largeur    1.93 m 
Poids*    297 kg  
Charge**    588 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  60cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Coque aluminium rivetée 2 mm 
- Plateforme avant avec vivier et deux coffres 
- Rangement arrière
- Finition intérieure :  
   vinyl pour Outfitter / moquette pour Troller
- Coffre à cannes latéral
- 4 embases de siège rondes
- 2 sièges avec dossier
- Pompe de cale

- Couleur : gris, gris et rouge, gris et bleu, gris et noir

TrOLLEr & OUTFITTEr 167SC

›› Caractéristiques
Longueur    5.06 m 
Largeur    1.93 m 
Poids*    320 kg  
Charge**    588 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  60cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Coque aluminium rivetée 2 mm
- Console latérale
- Plateforme avant avec vivier et deux coffres
- Plateforme arrière avec coffre à batterie et rangement 
  pour la nourrice 
- Finition intérieure :  
  vinyl pour Outfitter / moquette pour Troller
- Coffre à cannes latéral
- 5 embases de siège rondes
- 2 sièges avec dossier
- Pompe de cale

- Couleur : gris, gris/rouge, gris/bleu, gris/noir 

Le modèle XL en version console latérale, car nous en voulons toujours plus !

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels. Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #23#22



Le Troller EXP est tout simplement le grand frère du Troller. 
Il est le Deep V idéal pour les pêcheurs de sandres et de brochets les plus exigeants mais aussi pour les guides de pêche en grands lacs 
ainsi que pour les week-ends en famille. 

TrOLLEr 1685EXP

›› Caractéristiques
Longueur    5.10 m 
Largeur    2.16 m 
Poids*    435 kg  
Charge**    566 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  100cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Console fibre
- 2 sièges Mirrocraft
- 6 embases de siège
- Vivier à circulation avant
- Coffre à cannes central : 210 cm
- Coffres de rangement dans les plateformes avant et arrière
- Bac à batterie
- Pompe de cale
- Feux de navigation
- Klaxon
- Compteurs
- Réservoir intégré

- Couleur : gris, gris et rouge, gris et bleu, gris et noir

aGGrESSOr 1771 

›› Caractéristiques
Longueur    5.28 m 
Largeur    2.36 m 
Poids*    589 kg  
Charge**    594 kg
Catégorie    C 
Puissance Max  150cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Console fibre
- 3 sièges Mirrocraft
- 5 embases de siège
- Coffre à cannes central
- 3 coffres de rangement dans la plateforme avant 
- 3 coffres dans la plateforme arrière
- Réservoir de carburant intégré
- Vivier latéral 120 cm
- Vivier latéral 70 cm
- Coffre à batteries
- 2 sièges pliables sur plateforme arrière
- Pompe de cale
- Feux de navigation

Un look ravageur ! 
Le must des DEEP V pour les pêcheurs de gros spécimens en grands lacs. 

 
Avec ses deux viviers, dont un de plus de 1.20 m, son coffre à canne de 2.70 m, son franc bord élevé, sa stabilité, sa puissance et  

ses nombreux rangements, vous partirez toujours tranquille à bord d’un AGGRESSOR 1771.

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels. Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #25#24



G3 bOaTS
[ quaLité # peRFORmanCe # satisFaCtiOn ]

En choisissant un bateau G3 Boats, vous êtes certain du sérieux de sa fabrication :
 

- Contrôle qualité à chaque étape de production 
- Procédés et secrets de fabrication haut de gamme

- Haute qualité des matières premières 
- Peinture ultra-résistante

 
Cette entreprise du Groupe Yamaha bénéficie d’une très forte notoriété au Canada, aux USA et en Australie. 

Conformément à la charte du Groupe : Qualité, Performance et Satisfaction garanties !

Grâce à l’excellence technologique et à la � abilité de ses moteurs, Yamaha Marine est devenue la référence du secteur nautique. De moyenne puissance ou de forte poussée, 
nos gammes de moteurs hors-bord vous invitent à de nouvelles expériences - que vous partiez en haute mer pour un usage professionnel ou à l’assaut des vagues pour la 
plaisance ou l’adrénaline. Quelle que soit votre utilisation ou votre destination, si vous êtes proche de l’eau, Yamaha est proche de vous.
Yamaha Marine. Conçu pour l’eau.

*Gamme moteurs hors-bord Yamaha, conçue spécialement pour l’eau.

297x210_PR_Marine_MadeforWater.indd   1 16/12/2016   15:17
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›› Equipements standards V17C
     
- Sellerie luxe
- Console soignée et protectrice
- Viviers avant et arrière
- Grand coffre à cannes
- Coffres avant étanche
- Banquette arrière rabattable avec sièges

›› Equipements standards V16C
     
- Sellerie luxe
- Console soignée et protectrice
- Vivier avant
- Coffre à cannes
- Coffres avant

›› Caractéristiques
     V16C  V17C
Longueur    5.00 m  5.23 m
Largeur    2.24 m  2.44 m
Poids*    454 kg  645 kg 
Charge**    612 kg  770 kg
Catégorie    C  C
Puissance Max  115cv  150cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

aNGLEr V16C & V17C
Généreux dans leurs mesures et équipements ultra-complets, ils sont dotés de la fameuse plateforme arrière rabattable avec sièges. 
Leur rapport qualité prix / équipement exceptionnel, associé à la qualité de fabrication G3 / Yamaha, font de ces deux bateaux nos “armes fatales 2017” 
pour tous les grands lacs !

V16C V17C

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

#29#28



›› Equipements standards
     
- Sièges rotatifs (x2)
- Vivier (72 litres)
- Moteur électrique avant : Edge 45lbs
- Pompe de cale
- Feux de navigation
- Sondeur : Garmin Striker 4 Color

›› Caractéristiques
Longueur     5.01 m
Largeur     1.96 m 
Poids*     410 kg
Charge**     442 kg
Catégorie     D
Puissance Max   60cv
Epaisseur de l’alu. (coque)  2.5 mm
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

EaGLE 166
Spacieux mais pas encombrant !  
Console ergonomique, nombreux rangements, coffre à cannes avec supports, grand vivier et motorisation efficace. 
Sellerie haut de gamme. 
 
Le choix idéal pour votre premier Bass Boat !

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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›› Equipements standards
     
- Glacière
- Vivier
- Grands coffres de rangement fermant à clefs
- Panneau électrique avec fusible

›› Caractéristiques
Longueur     4.55 m
Largeur     1.85 m 
Poids*     263 kg
Charge**     490 kg
Catégorie     C
Puissance Max   40cv
Epaisseur de l’alu. (coque)  1.6 mm
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

GUIDE V 150T
Une coque particulièrement populaire solide et spacieuse !  
Grand plancher revêtu de vinyl marin. 
Facile à mettre à l’eau et à ranger, parfait pour les lacs et les fleuves.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

#33#32



›› Equipements standards S 17  
   

- Console « sport » 
- Glacière 
- Rangements volumineux 
- Coffre à cannes avec supports 
- Très grand vivier 
- Sellerie haut de gamme
- Moteur électrique avant : Edge 55lbs
- Sondeur : Garmin Striker 4 Color
Disponible en revêtement moquette ou vinyl et 2 couleurs de coque

›› Equipements standards S 19
     
- Console « sport » 
- Glacière 
- Rangements volumineux 
- Coffre à cannes avec supports 
- Très grand vivier 
- Sellerie haut de gamme
- Moteur électrique avant : Maxxum 70lbs
- Sondeurs : Garmin Striker 5 (console) + Striker 4 (pontage avant)
Disponible en revêtement moquette ou vinyl et 2 couleurs de coque

›› Caractéristiques
     S 17  S 19
Longueur    5.43 m  6.04 m
Largeur    2.34 m  2.34 m
Poids*    490 kg  550 kg 
Charge**    544 kg  590 kg
Catégorie    D  D
Puissance Max  130cv  150cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

SPOrTSmaN 17 & 19
Spacieux, harmonieux et sportif !  
Avec leur motorisation à 130cv et 150cv, préparez-vous à de belles sensations ! 
Le compromis idéal pour passionné averti !

S 17 S 19

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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Stables, robustes et belles… les coques Eagle Race sont fabriquées, en France, en aluminium marin 
de 3 mm soudé. Complètement personnalisable, de la coque entièrement nue à la plus équipée, Eagle Race 
offre aussi le choix de la motorisation thermique en arbre court ou long.

La mousse de flottaison installée sous le plancher dégage tout l’espace de pont, évitant ainsi les bancs à 
enjamber. Adaptés à nos différentes législations et simple à mettre à l’eau ! 
Adaptables à vos moyens et à votre garage: elles sauront vous faire plaisir ! 
EAGLE RACE et EAGLE RACE BOAT sont des marques déposées de L’Aigle Pêcheur.

EaGLE raCE
[ maDe in FRanCe # aLuminium 3 mm sOuDé # mODuLaBLe 
 peRsOnnaLisaBLe # staBiLité # sOLiDité # pRatique ]

HaWK 400 & 450
La Hawk vous offre un espace de rangement et de Pêche tout simplement inégalé pour sa taille !!! 
La stabilité et la qualité de navigation de ces coques vous subjugueront, tout simplement !!!

›› Caractéristiques
      HAWK 400  HAWK 450
Longueur     4.00 m  4.50 m
Largeur     1.80 m  1.80 m
Poids*     220 kg  245 kg 
Charge**     400 kg  420 kg
Homologation CE    Cat. C2 D3  Cat. C2 D4
Puissance Max   6-30cv  6-40cv
Epaisseur de l’alu.   3 mm   3 mm
 (coque) 

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #37#36



NUDE 400 & 450OSPrEY 400 & 450
Vous avez imaginé votre bateau parfait ? Eagle Race le construira ! 

 Made in France, aluminium 3mm soudé, modulable, personnalisable, stabilité, solidité, pratique. 
 

La version NUDE est dédiée aux personnes cherchant le maximum de place utile sans rien à enjamber. 
Elle fera le bonheur des carpistes ou des autres pêcheurs cherchant place et stabilité maximum !

L’aménagement très particulier est novateur de cette Osprey vous séduira par son coté pratique et optimise grandement l’espace utile. 
A essayer et à réfléchir absolument avant de vous décider !!!

›› Caractéristiques
   
              OSPREY 400 OSPREY 450
Longueur     4.00 m  4.50 m
Largeur     1.80 m  1.80 m
Poids*     210 kg  235 kg 
Charge**     400 kg  420 kg
Homologation CE    Cat. C2 D3  Cat. C2 D4
Puissance Max   6-30cv  6-40cv
Epaisseur de l’alu.   3 mm   3 mm

›› Caractéristiques
      NUDE 400  NUDE 450
Longueur     4.00 m  4.50 m
Largeur     1.80 m  1.80 m
Poids*     165 kg  190 kg 
Charge**     400 kg  420 kg
Homologation CE    Cat. C2 D3  Cat. C2 D4
Puissance Max   6-30cv  6-40cv
Epaisseur de l’alu.   3 mm   3 mm

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels. Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #39#38



bUSTEr
[ entRez Dans Le mOnDe Des Bateaux BusteR et CRéez VOtRe pROpRe aVentuRe ! ]

Buster - un choix sans souci !

Polyvalence, travail et exigence font la très grande réussite de Buster dans les pays Nordiques depuis 1955
(125 000 bateaux vendus depuis sa création !). 

L’aluminium de très haute qualité utilisé pour ces superbes bateaux les rend beaux et quasiment inusables !

›› Equipements standards
     
- Coffre à cannes 2.45 m
- Coffres de rangement
- Support moteur électrique avant
- Embases de sièges avec 1 siège rabattant
- Pompe de cale
- Feux de navigation
- Support de sonde tableau arrière

›› Caractéristiques
   
Longueur     4.61 m 
Largeur     1.88 m 
Poids*     298 kg
Charge**     310 kg
Homologation CE    Cat. C - 3 personnes
Puissance Max   30cv
Finition extérieure    gris alu + logo
Finition intérieure   alu et pontage imputrescible

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

bUSTEr S FISH
Un bateau robuste pour pêcheur averti ! 

Rompu à toutes les météos et tous les types de vague,  
le Buster S Fish vous séduira par son niveau d’équipement et l’efficacité hors norme de sa coque.

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #41#40



LINDEr
[ quaLité # ROBustesse # staBiLité et pOLyVaLenCe || LinDeR, La gamme iRRépROChaBLe ! ]

Certainement la plus connue et la plus réputée des marques de barques en France !
Les bateaux Linder sont construits en aluminium de très haute qualité, sans rivet, sans soudure, suivant un 
processus exclusif Linder (emprunté directement des techniques de l’aviation).
Elles sont légères, sans entretien et insensibles aux UV, soleil et gel.

Leur étrave avant en V assure une excellente pénétration dans les vagues et les courants. 
Leur fond quasiment plat à l’arrière assure stabilité et sécurité. 
Les Linder peuvent être facilement aménagées dans notre atelier (ou par vos soins) : 
- pontage - moteur électrique avant - sièges - plancher - etc...
Les propriétaires de Linder sont toujours des clients heureux et ils sont déjà particulièrement nombreux !

›› Equipements standards
     
- Livrée avec avirons alu
- Dames de nage
- Supports de rames aluminium
- Echelle de bain

›› Caractéristiques
   
Longueur     3.55 m 
Largeur     1.46 m 
Poids*     84 kg
Charge**     320 kg
Homologation CE    Cat. D - 3 personnes
Puissance Max   8cv
Epaisseur de l’alu. (coque)  1.7 mm

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

SPOrTSmaN 355
Les Linder se distinguent par leur aluminium de haute qualité et sans rivet. 

Grâce à son poids plume, vous pouvez utiliser votre barque Linder Sportsman 355 partout, même sans mise à l’eau.

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #43#42



[S400] Il s’agit de notre modèle le plus demandé.  
A noter également qu’il s’agit d’une coque de base extrêmement pratique pour les bricoleurs désireux de faire évoluer leur confort.

[S445 BASIC] Les dimensions généreuses de la barque Linder Sportsman 455 Basic séduisent fortement les pêcheurs Français. 
Sa coque parfaitement étudiée pour les fleuves, grands lacs et mer côtière en fait un allié précieux pour tous les pêcheurs nomades !

SPOrTSmaN 400 & 445 baSIC SPOrTSmaN 445 maX & 445 CaTCH

S400 S445B S445 MAX S445 CATCH

›› Caractéristiques
    S400  S445B
Longueur   4.01 m  4.51 m
Largeur   1.64 m  1.75 m
Poids*   125 kg  178 kg 
Charge**   420 kg  484 kg
Catégorie   D  C
Puissance Max 20cv  20cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Caractéristiques
         S445M    S445C
Longueur          4.51 m    4.51 m
Largeur          1.75 m    1.75 m
Poids*          203 kg       230 kg 
Charge**          465 kg    465 kg
Catégorie          C     C
Puissance Max      30cv    30cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Livrée avec avirons alu
- Dames de nage
- Supports de rames aluminium
- Echelle de bain
- Coffre dans le banc arrière et central

[ UNIQUEMENT S445 BASIC ]
- Caillebotis central aluminium
- Pompe de cale électrique

›› Equipements standards
     
- Caillebotis central aluminium
- Echelle de bain
- Pompe de cale électrique
- Coffre dans le banc arrière et central
- Console de pilotage avec pare-brise et trappe de rangement
- Main courante avant et arrière

[ UNIQUEMENT S445 CATCH ]
- 5 coffres de rangement - Porte leurres + 3 portes cannes verticaux
- Plateforme avant avec embase de siège
- Plateforme moteur avant + Plateforme arrière avec embase de siège

[S445 MAX] La Linder Sportsmann MAX se distingue de la BASIC par son niveau d’équipement et sa motorisation.  
La console de pilotage présente sur ce modèle séduira les baroudeurs préférant ce type de configuration. 

[S445 CATCH] Toujours sur la base de coque de la 445 Basic et de la 445 Max, la version Catch amène un pont de pêche confortable et de nombreux 
rangements supplémentaires. Elle plaira aux pêcheurs polyvalents cherchant confort et efficacité !

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels. Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #45#44



aLWELD bOaTS
[ 100% aLuminium # DuRaBiLite # ChOix Des LaRgeuRs # aLuminium sOuDe ]

ALWELD est une marque très répandue aux US.

De fabrication en aluminium 100% soudé, ces coques de très haute qualité sont d’une résistance remarquable.
Parmi le large choix de la marque, nous avons choisi de vous proposer le meilleur en termes de prix et de type 
de coques adaptées à nos eaux ! 

›› Caractéristiques
    1548        1552       1556       1648       1652       1656
Longueur     4.57 m      4.57 m     4.57 m     4.87 m     4.87 m     4.87 m
Largeur     1.70 m      1.82 m     1.93 m     1.70 m     1.82 m     1.93 m
Poids*     180 kg       185 kg     190 kg      190 kg     195 kg      200 kg 
Charge**     400 kg       400 kg      435 kg     400 kg      435 kg     435 kg
Catégorie     D        D           D               D               D              D 
Puissance Max       40cv        40cv         50cv          40cv         50cv         50cv 
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Caractéristiques
   

Longueur   4.87 m 
Largeur    1.83 m 
Poids*   250 kg
Charge**   435 kg
Homologation CE  Cat. D 
    4 personnes
Puissance Max  50cv

MARSH SC PACKAGE ANGLER 1652 VSCMARSH PRO PACKAGE ANGLER 1652 VCC

›› Equipements standards
     

- Coffre dans la plateforme arrière
- Rangement sous la plateforme avant
- Support moteur électrique 
- Double plancher aluminium 

[ MARSH SC PACKAGE ]
Volant et câbles de direction + 4 embases de siège 
+ Console alu Jon Boat Style 

[ MARSH PRO PACKAGE ]
2 embases de siège + Console PRO avec pare-brise , 
volant et câbles de direction + Banc avec rangement 

marSH SC PaCKaGE # PrO PaCKaGE

aNGLEr 1652 VSC # 1652 VCC
Voici un bateau entièrement configurable selon vos envies et vos besoins. 

Peinture au choix, couleur de moquette au choix, sièges confortables, coffre à cannes... 
Et tout ça à un tarif imbattable !

›› Equipements standards
     
- Console pro [ ANGLER 1652 VCC : Console centrale ]
- Coffre à cannes 
- Pompe de cale
- Vivier à circulation dans la plateforme arrière 
- Feux de navigation
- Taquets
- 2 embases de sièges 
- Plateforme avant / Plateforme arrière 
- Coffre de rangement spacieux dans la plateforme avant
- Coffre pour nourrice et batteries dans la plateforme arrière  
- Coffre de rangement sous les sièges 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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JON bOaTS
[ aLWeLD BOats # g3 BOats # xpRess BOats ]

Les Jons Boats sont des coques extrêmement répandues aux Etats Unis.  

Parmi nos marques, nous avons sélectionné les modèles les plus appropriés aux différentes utilisations que 
nous en avons. 
Aménageables à 100% ou non, ces différentes coques « passe partout » vous offriront entière satisfaction 
au quotidien. 

aLWELD bOaTS > maRsh tiLLeR paCKage

G3 bOaTS > 1236  # 1442

aLWELD bOaTS > VV Ds # VV ss

    1548           1552          1556           1648           1652           1656
Longueur     4.57 m          4.57 m        4.57 m         4.87 m         4.87 m         4.87 m
Largeur     1.70 m          1.82 m        1.93 m         1.70 m         1.82 m         1.93 m
Poids à vide    180 kg          185 kg         190 kg          190 kg         195 kg          200 kg 
Puissance Max       40cv            40cv            50cv              40cv             50cv             50cv 

    1242           1442            1542            1448            1548   
Longueur     3.65 m          4.26 m          4.57 m          4.26 m          4.57 m       
Largeur     1.55 m          1.55 m          1.55 m          1.72 m          1.72 m        
Poids à vide    99 kg             106 kg          179 kg           136 kg           200 kg          
Puissance Max       25cv            25cv              25cv               40cv              50cv         

VV SS VV DS

1236 1442

     1236  1442
Longueur    3.63 m  4.24 m
Largeur    1.42 m  1.57 m
Poids*    65 kg  90 kg
Puissance Max  10cv  25cv
* Poids du bateau équipé, sans moteur

1546VJ
1650VJ

HD16VJ

     1546VJ        1650VJ        HD16VJ       
Longueur   4.57 m         4.87 m    4.87 m     
Largeur   1.70 m         1.90 m     1.98 m     
Poids*   140 kg         153 kg     270 kg     
Puissance Max     30cv           60cv        60cv   
* Poids du bateau équipé, sans moteur

XPrESS bOaTS > 1546VJ # 1650VJ # HD16VJ

MARSH TILLER PACKAGE

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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[ pensé paR Des pêCheuRs, pOuR Des pêCheuRs, FaBRiqué aux us seLOn un CahieR Des ChaRges tRès stRiCt ]

Nous avons le plaisir de vous annoncer le début d’une longue aventure avec le projet BEAVER BOATS. 
BEAVER BOATS, c’est une gamme de bateaux conçue pour le marché européen. 

Construction 100% aluminium soudé et d’une épaisseur de 2.5 mm, 
ces coques sont faites pour durer.
Nous avons travaillé sur 3 modèles bien adaptés à nos eaux. 

Le SMALL MOUTH 15, le SMALL MOUTH 16 et le plus complet de la 
gamme : le BIG MOUTH 16 !

Les équipements de série sont au rendez-vous, console latérale, 
vivier, coffre à cannes, peinture au choix, moquette, motorisation 
économique, tout en étant très performante (de 40 à 50cv).

Que vous recherchiez votre premier BASS BOAT aluminium ou que 
vous désiriez un BASS BOAT fiable, économique et performant, 
BEAVER BOATS répondra à vos attentes. 

nouveauté 2017nouveauté 2017

WWW.bEaVErbOaTS.COm
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baSSCaT bOaTS
[ BassBOat # FiBRe # aggRessiVite # RapiDite # FiaBiLite # 100% maDe in us ]

Rapidité, agressivité et design sont les principaux atouts des bateaux BASSCAT.

Ce n’est pas sans conséquences que les Bassboats de la gamme sont comparés à des félins et portent même leurs noms. 
Vous recherchez la vitesse tout en ayant un confort de pêche exceptionnel ?

Il y a forcément un BASSCAT fait pour vous !  

Bateaux fiBreBateaux fiBre

#53



›› Equipements standards
     
- Jack Plate
- Chargeur batterie 3 sorties
- Direction hydraulique
- Volant inclinable
- Pompe de cale auto/man
- Double vivier à recirculation
- Prises allume-cigare 12 V
- Réservoir intégré
- Coffres avec fermoir
- Feux de navigation
- Repose pieds passager + Repose canne passager 
- Coffres à cannes, Echelle de sécurité
- Keel Gurad
     - Couleur au choix selon le nuancier Basscat
  -Trim à l’avant
           - Console Pro
     - Straps de cannes

›› Caractéristiques
Longueur     6.19 m
Largeur     2.38 m 
Poids*     818 kg
Catégorie     D
Puissance Max   300cv
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur

COUGar FTD
C’est tout simplement le meilleur ! 
Le COUGAR FTD est une véritable machine de pêche, proposant des équipements de série, il s’adresse aux pêcheurs les plus exigeants. 
Mais le COUGAR est aussi une bête de course avec ses 300cv, il vous fera atteindre des vitesses hors normes, dépassant de loin la plupart des 
bateaux sur le marché français. 

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

#55#54



›› Equipements standards
     
- Compteur analogique : trim, vitesse, compte-tour, jauge, pression d’eau
- Couleurs au choix en fonction du nuancier BASSCAT
- Panneau de trim à l’avant 
- Coffre à cannes central XXL 
- Coffre glacière
- Coupe circuit
- Vivier à recirculation
- Pompe de cale
- Sièges ultra confort :  stand up + rabattant central et arrière 
- Feux de navigation
- Coffres de rangement moquettés
- Klaxon
- Straps de cannes
      - Sondeur Humminbird 718
  - Support de batteries
      - Large plateforme avant et arrière
   - Console pro
      - Echelle de bain
      - Rangements sous les sièges
      - Keel Guard 
    - Moteur électrique Minn Kota Edge 45 

›› Caractéristiques
Longueur     5.35 m
Largeur     2.28 m 
Poids*     566 kg
Catégorie     D
Puissance Max   150cv
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur

marGaY 
Le MARGAY est le plus petit de la grande famille, mais ne vous fiez pas aux apparences. 
 
Derrière sa petite taille se cache un félin d’une rapidité et d’une agilité exceptionnelle. 
Ne voyez pas en lui un simple modèle d’entrée de gamme, son rugissement donne des frissons dans le dos. 

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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›› Caractéristiques
Longueur     5.51 m
Largeur     2.36 m 
Poids*     551 kg
Catégorie     D
Puissance Max   175cv
 
* Poids du bateau équipé, sans moteur

SabrE FTD
Agressif, musclé et tout aussi habile sur tout type de condition,  
le SABRE FTD sera bien plus qu’un simple bateau mais un fidèle allié.

›› Equipements standards
     
- Compteur analogique : trim, vitesse, compte-tour, jauge, pression d’eau
- Couleurs au choix en fonction du nuancier BASSCAT
- Panneau de trim à l’avant 
- Large plateforme avant et arrière
- Console pro
- Echelle de bain
- Rangements sous les sièges
- Keel Guard 
- Jack plate
- Coffres avec fermoir à clefs
- Pompe de cale auto/man
- Coffre à cannes + glacière
- Coffres de rangement spacieux
- Coffre XL sur la plateforme avant 
     - Vivier à recirculation
  - Sièges de pilotage
          - Siège passager rabattable 
        - Rangement pour les cannes côté passager
           - Straps de cannes 
           - Feux de navigation
   - Siège stand up
   - Siège arrière rabattable 

 

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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LEGEND bOaTS
[ BassBOat # FiBRe # aggRessiVite # RapiDite # FiaBiLite # LegenD ]

Dans l’usine de Midway en Arkansas, LEGEND BOATS s’efforce chaque jour de concevoir 
les plus beaux bateaux de pêche en fibre destinés à la traque du Black Bass.

Rien n’est laissé au hasard, chaque détail est minutieusement inspecté afin que chaque bateau qui sort de 
l’usine soit irréprochable. Chez LEGEND BOATS, la qualité est mise en avant sur la quantité,  il n’y a pas de 
production de masse. Tout ce que vous pouvez rêver de plus beau, de plus fiable et de plus performant est ici ! 

Posez simplement les yeux dessus ... Vous comprendrez ... 
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›› Equipements standards
     
- 3 Couleurs custom shop
- Moteur avant Minnkota Fortrex 80 lbs
- Chargeur Minnkota 3 batteries
- Accélérateur au pied
- Vivier à recirculation de 177 litres
- Réservoir à carburant de 158 litres
- Coffres de rangement étanches, spacieux et organisés 
   pour recevoir les boîtes à leurres et autres accessoires
- Coffre à cannes 8’ max
- Jackplate 6’ (offrant un réglage optimal du moteur, 
   augmentant ainsi les performances)

LEGEND aLPHa 191  
Le 19’ le plus complet du marché !

›› Caractéristiques
Longueur    5.79 m
Largeur    2.38 m 
Poids*    641 kg
Charge**    578 kg
Catégorie    D
Puissance Max  200cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

LEGEND aLPHa 211r   
L’Alpha 211R est une véritable machine. 

Avec des plateformes encore plus larges et des rangements encore plus nombreux, 
il est le nec plus ultra du BASSBOAT fibre.

›› Caractéristiques
Longueur    6.37 m
Largeur    2.38 m 
Poids*    794 kg
Charge**    703 kg
Catégorie    D
Puissance Max  No limit

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

›› Equipements standards
     
- Vivier à recirculation de 177 litres
- Réservoir à carburant de 158 litres
- Coffres de rangement étanches, spacieux et organisés 
   pour recevoir les boîtes à leurres et autres accessoires
- Coffre à cannes : 2.74 m
- 3 Couleurs custom shop
- Chargeur de batteries 
- Accélérateur au pied

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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›› Caractéristiques
Longueur    6.22 m
Largeur    2.43 m 
Poids*    825 kg
Charge**    737 kg
Catégorie    D
Puissance Max  300cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

LEGEND V20
L’ultime machine !  
Avec le V20 , LEGEND nous offre un bateau d’exception. 
Il ne manque rien sur un V20, une finition à couper le souffle, des performances exceptionnelles et un confort inégalable.

›› Equipements standards
     
- 4 Couleurs custom shop
- Moteur avant Minnkota Fortrex 36V
- Chargeur Minnkota 3 batteries
- Accélérateur au pied
- Vivier à recirculation de 177 litres
- Réservoir à carburant de 189 litres
- Coffres de rangement étanches, spacieux et organisés pour 
   recevoir les boîtes à leurres et autres accessoires
- Coffre à cannes 9’ max 
- Jackplate 12’’ (offrant un réglage optimal du moteur, 
   augmentant ainsi les performances)

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.
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VaLIaNT
[ 4x4 De La meR # semi RigiDe ]

Si vos activités en mer sont la détente et la relaxation, 
Valiant a créé une vaste gamme de bateaux semi-rigides tout spécialement conçue à cet effet.
Valiant offre la gamme de bateaux semi-rigides la plus complète dans le domaine du loisir et est fier d’être 
défini comme le « 4x4 de la mer ».
 
La série COMFORT propose cinq modèles allant de 4,30 m à 6,30 m.
Les flotteurs sont fabriqués en tissu PVC Haku gris clair avec une sellerie bleue qui renforce le caractère 
dynamique de cette ligne.
 
La série CLASSIC propose cinq modèles allant de 5 m à 6,85 m. 
Cette nouvelle série est fabriquée avec le meilleur tissu qui soit, l’Hypalon ORCA. 
Les flotteurs sont de couleur blanc-crème, et se fondent à merveille avec les tons neutres de la sellerie : 
style et élégance.
 
La série SPORT propose une gamme complète de 7 modèles de 4.70 à 7.60 m.
En collaboration avec les pêcheurs compétiteurs professionnels, nous avons également développé des
« packages Fishing » spécifiques.

SEMI-RIGIDESSEMI-RIGIDES
Les packages Sport Fishing des modèles 550 et 630 offrent une console pré-riggée avec direction hydraulique et feu de navigation, un leaning post avec 

protection latérale, échelle de bain, 4 portes cannes et un large vivier intégré sous le plancher arrière du bateau.

Le 630 Sport Fishing est proposé en package avec un moteur Mercury 150cv.

VaLIaNT SPOrT FISHING 550 & 630 

›› Caractéristiques
    F550  F630
Longueur   5.30 m  6.30 m 
 
Largeur   2.50 m  2.50 m 
Poids*   310 kg   600 kg  
Charge**   200 kg  245 kg 
Catégorie   C  C 
Puissance Max 120cv  150cv

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #67#66



QWEST PONTOON
[ La pLus euROpéenne Des maRques De pOntOOn améRiCain ! ]

Une gamme de pontoon particulièrement complète et bien adaptée au marché Français :

- Largeur du bateau dans les normes routières
- Tailles adaptées et budget réduit
- Toutes les gammes de confort disponibles (du plateau nu au super salon flottant !)

Les pontons Américains sont toujours le meilleur investissement en termes de polyvalence,
de place utile, de confort et de praticité pour les eaux intérieures !

C’est une petite révolution sur le marché Français !
Questionnez-nous, nous connaissons déjà parfaitement ces bateaux particuliers !

›› Caractéristiques
    824 L Bar G7515 F G 7515 O
Longueur   7.26 m  4.70 m  4.70 m  
Largeur   2.46 m  2.31 m  2.31 m  
Poids*   840 kg  575kg   520 kg 
Charge**   1105 kg 690 kg  690 kg  
Catégorie   D  D  D
Nb pers. max  12  7  7
Puissance Max 130cv  40cv  40cv  

 
    E 7516 O E 7516 SC E 7518 SC
Longueur   4.85 m  4.85 m  5.62 m  
Largeur   2.31 m  2.31 m  5.31 m  
Poids*   532 kg  532 kg  601 kg 
Charge**   715 kg  715 kg  820 kg  
Catégorie   D  D  D 
Nb pers. max  8  8  9
Puissance Max 40cv  40cv  70cv  

* Poids du bateau équipé, sans moteur
** Charge Max, personnes, matériel, moteur

pontonspontons

Photos non contractuelles : les bateaux présentés peuvent contenir des équipements optionnels.

retrouvez tous ces bateaux et bien d’autres encore sur nos sites www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr #69#68



[ exigez La quaLité, exigez une RemORque CBs ! ] [ Des RemORques FaBRiquées en FRanCe COnFORmément aux CahieRs Des ChaRges aigLe pêCheuR ! ]

CBS fabrique l’intégralité de ses remorques en Ardèche, près de Valence en France !
Nos remorques spécialement sélectionnées sont de type USA et sont constituées d’un châssis mécano-soudé avec des traverses cintrées afin de rabaisser le 
centre de gravité, ce qui leur confère une excellente tenue de route et un vrai confort de mise à l’eau.

Avec CBS, nous saurons nous adapter à vos différentes contraintes d’encombrement et de mise à l’eau.

TOUTES nOS REMORQUES SOnT HOMOLOGUéES CE.

STB1100 & 1400

STB750

SPB220

SPB370

›› Equipements standards 
- Chassis surbaissé galvanisé
- Patins moquettés ajustés
- Feux arrières étanches surdimensionnés
- Treuil à sangle
- Gardes-boues et marche-pieds galvanisés
- Anneaux arrières pour sangles d’attache rapides
- Rouleau arrière pour fixation du support d’embase moteur

›› Equipements standards 
- Rouleaux centraux réglables supportant le poids du bateau sur sa quille, les patins 
  latéraux moquettés assurent la stabilité tout en préservant votre embarcation
- Grandes roues de 135/80 R13 pour rouler en toute sécurité même sur de longues distances
- Pour barque jusqu’à 4.50 mètres de long 

Nos remorques sont livrées complètes avec roue jockey, plaque de feux amovible, treuil.

›› Caractéristiques
     STB750    STB1100    STB1400
Longueur      5.60 m     5.90 m     5.90 m 
Largeur      2.00 m     2.40 m        2.40 m
PTAC      750 kg     1100 kg       1400 kg
Charge max    560 kg     810 kg         1100 kg

›› Caractéristiques
     SPB220 SPB370 
Longueur      4.90 m 4.90 m
Largeur      1.55 m 1.75 m
PTAC      320 kg 500 kg
Charge max    200 kg 360 kg

rEmOrQUES CbS CE # STb rEmOrQUES CbS CE # SPb

#71#70



aCCESSOIrES rEmOrQUES
<   REF. 3301

REF. 3302   >

REF. 3308   >

REF. 3309   >

REF. 3312   >

<   REF. 3304

<   REF. 3311

<   REF. 3313

<   REF. 3310

REF. 3305   >

Barre support moteur

Kit sangles rapides 

Roue jockey télescopique et pivotante

Kit guide latéraux

Antivol de remorque

Kit sangles à enrouleur

Support et antivol roue de secours

Treuil à sangle

Kit patins glissant Kit de guide à LED pour remorque

Kit feux étanches à LED standard 

Barre maintenant votre moteur 
fixe en s’appuyant sur la remorque. 
Protège votre tableau arrière et 
votre moteur contre les chocs.

Indispensable sur toutes les remorques, 
ce kit de sangles rapides, vous permettra 
de maintenir fermement le bateau sur 
la remorque lors des transports routier. 

Solide et très pratique, elle se verrouille en position horizontale et 
verticale très facilement.

Accessoire optionnel très appréciable lorsque les conditions de sortie 
d’eau sont difficiles ou que votre profil de coque ne permet pas un 
centrage naturel. Adaptable sur les remorques de types STB et SPB370.

Antivol pour remorque avec cadenas facile à utiliser.
Utilisable remorque attelée ou non attelée.

 Livré avec un cadenas et 2 clefs.
Fixées solidement sur votre remorque, vous n’aurez plus qu’à 
les déverrouiller et vous ne chercherez plus vos sangles par 
terre à la mise à l’eau.
Qualité US, les Rod Savers sont les plus solides du marché. 

Le support pour roue de secours évite de séparer la remorque 
de son indispensable roue supplémentaire, tout en la sécurisant.

Treuil auto-freiné sécurisé hyper-qualitatif.
Livré avec sangle. Capacité de charge inclinaison 30% = 1 750 kg.
Manivelle démontable facilement avec système d’accroche astucieux.

Kit de 6 patins téflons à fixer sur vos patins moquettés.
Existe en différents coloris.

Largeur 5,08 cm et longueur 61 cm, vendu par paire.

Hauteur maxi : 61 cm

Se fixe sur la remorque, 12 V. 
Utilisation préférable avec des feux étanches. 

Kit comprenant :
- 2 feux à LEDS ETANCHES HOMOLOGUES

- 1 éclaireur de plaque d’immatriculation à LEDS ETANCHES HOMOLOGUES
- 2 catadioptres triangles HOMOLOGUES

Longueur : 1 m - Résistance : 900kg

Acier zingué. Pour tube maxi. 60x80 mm. Livré sans cadenas.

Dimensions d’un patin : 40 x 9 cm

Vous rentrez un peu tard de votre partie de pêche et 
vous ne voyez pas bien votre remorque ?
Nous avons trouvé la solution. 

Un gain de temps incontestable aux mises à l’eau !
Kit complet prêt à monter sur votre remorque. 

1228 route de Monsano - 07130 TOULAUD - France 
contact@cbs-remorques.fr - www.cbs-remorques.fr 

 

Tel. : 04 75 80 01 61 - Fax : 04 75 40 47 18 

Re m o r q u e s  N a u t i q u e s , Re m o r q u e s  N a u t i q u e s , Re m o r q u e s  N a u t i q u e s , 
Utilitaires, Spéciales et Utilitaires, Spéciales et Utilitaires, Spéciales et 
Pièces Détachées Pièces Détachées Pièces Détachées    
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<   REF. 3306

retrouvez tous ces accessoires et bien d’autres encore sur nos sites
www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

85.00 € 39.00 €

89.00 €

79.00 €

29.00 €

42.00 €

145.00 €

89.90 €

124.90 €

45.00 €

69.00 €
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<   REF. 3904

<   REF. 3901

<   REF. 3925

<   REF. 3929

<   REF. 3930

<    REF. 3906

<    REF. 3907

<    REF. 3923

<    REF. 3911

<    REF. 3928

<    REF. 3931
<    REF. 3927

<   REF. 3926

<   REF. 3924

<   REF. 3905

<   REF. 3902

<   REF. 3903

Siège rabattant Premium

Siège assis / debout et soutien lombaire

Siège de pêche stand up gris

Siège pliant à dossier

Siège assis / debout large

Glissière de siège luxe

Embase de plancher inox pour siège

Embase de plancher filetée inox pour siège

platine de siège peinte

Platine de siège pivotante

Platine PVC amovible

Platine pivotante à serrer en acier
Platine de siège avec ressort

Siège de pêche stand up camou

Siège ergonomique, rabattable et ultra confort. 

Siège rabattant Bassboat

Siège rabattant Bi-ton 

Siège rabattant XXL

Très beau siège rabattant, solide et confortable à prix abordable. Il 
rendra l’utile à l’agréable en s’installant sur votre bateau aménagé !

Siège particulièrement confortable qui vous permettra de 
pêcher semi-debout tout en gardant un appui sur les lombaires 
lorsque vous ne serez plus assis. Vinyl marin traité UV.

Confort optimal, solide, et design, ce siège de pêche se 
place à l’avant ou à l’arrière de votre bateau sur un pied 
télescopique ou pneumatique. 

Siège robuste en plastique épais. 

Siège position haute très confortable.

Régler votre siège de pilotage à votre taille grâce à cette 
glissière.  

L’Embase de siège pour Bateaux et Bass Boat permet une 
rotation libre du siège à 360°. Elle permet de recevoir 
soit un pied de siège réglable ou non, soit une platine de 
siège.
Construction robuste en inox.

L’Embase de siège pour Bateaux et Bass Boat permet une 
rotation libre du siège à 360°. Elle permet de recevoir soit un 
pied de siège réglable ou non, soit une platine de siège. Platine 
équipée d’un pas de vis permettant le verrouillage du pied. 
Construction robuste en inox.

Permet de fixer et d’orienter le siège dans la position 
optimale. Compatible avec tous nos sièges.

Dimensions : 17.5 cm x 17.5 cm

Platine amovible permettant d’installer et d’enlever nos 
sièges en quelques secondes.

Cette platine pivotante s’adaptera sur tous nos sièges.
Très pratique et sans perçage, elle se fixe par serrage sur un 
banc par exemple.

Se fixe directement sous le siège et s’insère dans un pied 
ou une embase. Rend votre siège amovible et tournant 
sur 360°.

Se fixe directement sous le siège et s’insère dans un pied 
ou une embase. Rend votre siège amovible et tournant 
sur 360°. Le ressort rehaussera votre siège en le rendant 
plus confortable.

Confort ferme et maintien de qualité pour ce siège rabattant tricolore.

Le plus vendu de nos sièges ! Confortable et peu encombrant,
il vous permettra de pêcher ou naviguer confortablement assis.

Siège rabattant renforcé pour pêcheur «costaud» pesant jusqu’à 
140 Kg. Large et spacieux, vous serez enfin bien assis dans ce siège 
spécial !

Hauteur : 58 cm # Largeur : 48 cm # Profondeur : 47 cm
Coloris : Gris clair / Anthracite / liseret Rouge

Hauteur : 19 cm # Profondeur : 24 cm
Largeur : 45 cm # Coloris : Gris clair / Rouge

Coloris : Gris clair

Dimensions : 41 cm x 16 cm

Dimensions : 170 x 170 mm  #  Hauteur au sol : 30 mm
Platine pivotante 360° avec clip de verrouillage.
2 parties : 1 partie fixée sur le siège, la seconde étant positionnée sur le 
pied de siège ou sur toute autre surface plane.

Largeur réglable de 230 à 510 mm

Coloris : Camou

Coloris :  Vert clair / Vert foncé.

Coloris : Gris, Blanc ou Camou. 

Hauteur : 58 cm # Largeur : 48 cm # Profondeur : 47 cm
Coloris : Gris clair / Anthracite / Rouge

Hauteur : 51 cm # Largeur : 41 cm # Profondeur : 38 cm
Coloris : Gris clair / Anthracite

Hauteur : 61 cm # Largeur : 55 cm # Profondeur : 38 cm
Coloris : Gris clair / Anthracite

<    REF. 3921

REF. 3909   >

<   REF. 3922

<   REF. 3910

Pied télescopique manuel

Pack embase, pied et platine à vis, luxe.

Pied de siège 33 cm éco

Pied télescopique à fonctionnement manuel. 
S’ajuste rapidement et peut s’adapter à tous 

nos sièges à l’aide de la platine de siège.

Kit complet de haute qualité, embase inox, platine et 
pied de 33 cm à visser dans l’embase. 

Pied de siège en alu brossé et amovible pour tous types 
de siège. Les sièges se fixent à l’aide de la platine de siège.

Hauteur variable de 55 cm à 77 cm

Hauteur : 33 cm

SIègeS &
 acceSSoIreS

SIèGES & aCCESSOIrES retrouvez tous ces accessoires et bien d’autres encore sur nos sites
www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

159.00 €
239.00 €

109.00 € 179.00 €

39.00 €

44.00 €

10.90 €

19.00 €

16.00 €

49.00 €

19.00 €

28.90 €

49.00 €

79.00 €

39.00 €

39.00 €

49.00 €

49.00 €

169.00 €

69.00 €

149.00 €
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<   REF. 19001

REF. 19002   >

REF. 190016   >

REF. 19006   >

<   REF. 19003

<   REF. 19007

<   REF. 19004

<   REF. 19008

Pompe de cale Tsunami T500

Pompe de cale Tsunami T800

kit pompe de cale + pompe de cale T500

Pompe de vivier T800

Pompe de cale automatique sahara S500

Pompe de cale HD1700

Pompe de cale automatique sahara S750

Pompe de cale HD2000

La pompe la plus vendue !
Fiable, économique et indispensable !

Plus puissante que la T500, elle est indispensable 
dans les embarcations au-delà de 5m.

Kit pompe de cale complet prêt à monter. 

Puissance et fiabilité, cette pompe servira à remplir 
votre vivier en eau en un temps record.  A fixer sur le 

tableau arrière au point le plus bas. 

La pompe idéale pour maintenir à sec le fond du bateau 
sans avoir à s’en préoccuper. 

La pompe de cale à usage intensif ATTWOOD offre une durabilité, une 
adaptabilité et un rendement sans égal dans un modèle compact.

Volt :    12V
Débit à niveau :   2080 L/h
Débit à 1 m :   1360 L/h
Hauteur de refoulement :  3.6 m
Consommation :   1.4 amp
Fusible :    3 amp 
Ø Tuyau :    3/4’’ ID
Hauteur de la Pompe :  9.5 cm
Diamètre de la pompe :  8 cm

Volt :    12V
Débit à niveau :   2880 L/h
Débit à 1 m :   2270 L/h
Hauteur de refoulement :  3.35 m
Consonmation :   2.5 amp
Fusible :    4 amp
Ø Tuyau :    3/4’’ ID
Hauteur de la Pompe :  9.5 cm
Diamètre de la pompe : 8.9 cm

31.75 mm de long X 31.75 mm de large
Taille des trous de montage : 1/2’’ de diamètre (1.27 cm)

Profondeur derrière le panneau : 3-1/4’’ de profondeur (8.25 cm)

Une pompe de cale Tsunami T500
Un interrupteur à 2 voies marche/arrêt avec plaque d’encadrement

Un tuyau ondulé de 3/4’’ (1.90 cm) de diamètre intérieur par 5’’ (12.70 cm) de long
Un raccord passe-coque pour tuyau de 3/4’’ (1.90 cm) de diamètre intérieur.

Deux colliers de serrage à pression
Un fil à 2 conducteurs de calibre 16, de 20’’ (50.80 cm) de long

Un porte-fusible monté sur conducteur, avec fusible 2 Amp.

   REF. 19003 REF. 19004
   S500   S750
Volt :    12V  12V
Débit à niveau :   2160 L/h  2500 L/h
Débit à 1 m :   1480 L/h  1820 L/h
Hauteur de refoulement :  2.4 m  3.6 m
Consommation :   1.2 amp  2.4 amp
Fusible :    3 amp  5 amp
Ø Tuyau :    3/4’’ ID  3/4’’ ID
Hauteur de la Pompe :  10 cm  10 cm
Dimensions L x l :  14 x 8 cm  14 x 8 cm

   REF. 19007 REF. 19008
   HD1700  HD2000
Volt :    12V  12V
Débit à niveau :   6435 L/h  7570 L/h
Débit à 1 m :   4921 L/h  6055 L/h
Hauteur de refoulement :  3.65 m  5.2 m
Consommation :   5.7 amp  6.6 amp
Fusible :    10 amp  12 amp
Ø Tuyau :    1-1/8’’ ID  1-1/8‘’ ID
Dimensions L x l :  15.5 x 9.5 cm 15.5 x 9.5 cm

<   REF. 19005
Pompe de vivier T500
Cette pompe servira à remplir votre 
vivier en eau en un temps record.  A 
fixer sur le tableau arrière au point le 
plus bas. 

<   REF. 19009

<   REF. 190019

<   REF. 190014

<   REF. 190022

<   REF. 190012

Pompe à eau sans fil 

Trop plein de vivier

Interrupteur de pompe de cale 

Tuyau pompe de cale et vivier

Filtre d’aspiration de vivier 

La pompe à eau sans fil WaterBuster Power Pump est 
puissante, portative, rapide et sécuritaire.
Très utile dans les annexes et bateaux pneumatiques. 

S’installe au fond de votre vivier en permettant la régulation 
de la hauteur d’eau et sa vidange.

Interrupteur 2 voies pour pompe de cale 

Souple et résistant il est idéal pour les évacuations de pompe de cale et 
pour la circulation d’eau des viviers. Vendu au mètre linéaire.

Filtre permettant d’empêcher les débris d’obstruer la pompe 
de vivier. Grille en acier inoxydable. Base pvc.

Hauteur : 16 cm - Diamètre : 13 cm
Pompes jusqu’à 757 litres par heure ou plus de 11 litres par minutes.
Comprend un adaptateur pour l’utilisation avec un tuyau d’arrosage. 
Soulève l’eau jusqu’à une hauteur de 1 mètre.
Peut-être utilisée comme siphon.
Sécuritaire, fonctionnement à pile, sans cordon électrique.
Pile non comprise.

Dimensions :  71.4 mm X 47.6 mm

Existe en Ø 19 mm // Ø 28 mm.

Se fixe sur les pompes de vivier T500 et T800.
Précaution : La pompe de vivier doit être installée avec l’écrou de fixation 
avant d’installer le filtre.

REF. 190011   >

REF. 190023   >

REF. 190020   >

REF. 190021   >

REF. 190013    >

REF. 190015   >

Buse aératrice de vivier 
Contacteur automatique de pompe

Sortie de coque vidange vivier

Sortie de coque pompe de cale

Interrupteur d’aérateur de vivier 

Kit installation pompe de cale 

Buse permettant le maintien d’une bonne aération dans le vivier.

Contacteur avec capteur de niveau d’eau.
Etanche et  Compatible avec toutes les pompes 12  et 24 Volts . 

Montage possible en fond de cale ou sur une cloison .

Vous permet de passer à travers la coque afin de permettre la vidange de votre vivier.

Vous permet de passer à travers la coque afin de 
permettre l’évacuation de votre eau de cale.

Doté d’une fonction marche/arrêt ou fréquence de pompage 
afin de prolonger la vie de la batterie.

Kit complet permettant d’installer la pompe de cale avec 
sortie de tuyau 3/4’’ (1.90 cm) de diamètre intérieur.

Coude à 90° -  Diamètre : 19 mm

Le kit comprend :
Un interrupteur à 2 voies marche/arrêt avec plaque d’encadrement

Un tuyau ondulé de 3/4’’ (1.90 cm) de diamètre intérieur par 5’ (12.70 cm) de long
Un raccord passe-coque pour tuyau de 3/4’’ (1.90 cm) de diamètre intérieur.

Deux colliers de serrage à pression
Un fil à 2 conducteurs de calibre 16, de 20’’ (50.80 cm) de long

Un porte-fusible monté sur conducteur, avec fusible 2 Amp.

POmPES & VIVIErS retrouvez tous ces accessoires et bien d’autres encore sur nos sites
www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

25.00 €

129.00 €

79.00 € 7.50 €

7.50 €

2.90 € // 3.90 €

22.90 €

29.00 €

75.00 €

17.90 €

10.90 €

25.00 €

59.00 €

139.00 €

79.00 €

34.90 €

45.00 €

39.00 €

65.00 €

75.00 €
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<   REF. 3205

<   REF. 1802

<   REF. 3229

<   REF. 3220

Bouchon de vidange ou de nable en T

Support batterie  + sangle 

Tableau étanche avec prise 
allume cigare

Rangement cannes vertical Porte gobelet à encastrer
Rangement leurre ventouse 

Trappe de coffre noire 

Haut-parleurs Bluetooth

Fermoir de coffre sans clef

Fermoir de coffre à clef

Porte gobelet 

Poignée de coffre carré

Poignée de coffre rectangle 

Cockpit Caddy

Cockpit Caddy GM

Straps de pont

Porte canne noir 

Support canne ferrage rapide

Porte cannes et accessoires 3 tubes

Support 3 cannes 

Fusible coupe circuit
50A - étanche

Cosse à batterie 

Coupe-batterie 250 Amp

Cosses de connexion 
rapide pour batterie

Bus de distribution à fusibles

Lot de deux taquets nylon 

Extincteur avec MANO 1kg A,B,C

Echelle de corde 

Gilet de sauvetage

Davier  coinceur TOP PRIX

Bouée gonflable + Lamp housse noire

Clips inox 

Parre battage XS

Parre battage S

Bouchon de vidange. Bouchon de nable à compression.

Support pour batterie à visser ou à coller. Livré avec sangle fixation batterie.

Tableau 5 contacts avec 
fusibles et prise allume cigare

Permet de fixer 5 ou 6 cannes de 
manière horizontale et  sécurisée sur 
les francs bords.
Résiste aux UV. Set de 2 pièces.

Porte gobelet noir à encastrer dans 
votre plateforme. Percé sur le fond 
pour l’évacuation de l’eau. 

Permet de ranger les leurres du 
moment en les rendant accessibles. 
Idéal pour le power-fishing. 

Couvercle entièrement caréné 
cachant complètement le châssis. 
Charnières à ras. Ouverture à 180°. 
Résistantes UV BASF.

Paire de haut-parleurs blanc ou noir 
(système Bluetooth intégré dans 
les enceintes pour un montage 
simplifié).
Etanche - 75W RMS - Alimentation 12 V 
Diamètre : 18.5 cm

Fermoir de coffre sans clef, facile 
à installer sur les couvercles de 
coffres d’épaisseurs différentes. 
S’ajuste en hauteur.

Fermoir de coffre à clef facile à 
installer sur les couvercles de 
coffres d’épaisseurs différentes. 
S’ajuste en hauteur.

Se fixe sur la console ou sur le côté 
du bateau, permet de poser un 
gobelet ou une canette.

Poignée de coffre avec un grand 
accès pour la main. Installation facile.

Poignée de coffre avec un grand 
accès pour la main. Installation facile.

Bac de rangement simple fixation à ventouses.

Bac de rangement à double compartiment 
GM fixation à ventouses.

Jeu de 2 straps efficaces et protecteurs 
pour fixation direct de vos accessoires et 
cannes sur pont ou coffre. Kit contenant 
1 Strap de 25 cm et 1 de 15 cm.

Porte canne orientable pour canne 
casting ou spinning. 

Support de canne pour bateau Quick 
Set Rod Holder Berkley. Accepte cannes 
spinning et casting. 
Montage possible sur bastingage, 
latéralement, affleurant et sur socle.

Rack fixe pour cannes et accessoires. 
Tube Ø 45 mm intérieur.
Longueur : 30 cm.

Support permettant de ranger 3 
cannes horizontalement sur le côté du 
bateau. L’intérieur en mousse protège 
vos cannes contre les chocs.
Vendus par paire.

Cosses pour bornes de batteries 
standardisées à écrous à oreilles. 
Vendues par paire.

Coupe-batterie unipolaire avec molette - ON / OFF en ABS noir.
Intensité : 250 A (en continu) et 375 A (momentané) - Tension : 12 V et 24 V. 
Contact : 2 boulons Ø 9.3 mm inoxydables.

Vendues par deux.

Boitier répartiteur à 6 fusibles 
et borne négative.

Taquets nylon de 10.2 cm.
Idéal pour attacher une ancre ou pour s’amarrer.

Extincteur à poudre pressurisé spécial Marine Plaisance.

Echelle de corde constituée de 5 échelons, très 
robuste. Echelon texturé pour plus de sécurité, reliés 
par une corde de nylon avec boucle supérieur qui 
permet de sécuriser l’échelle rapidement à un taquet.

Retrouvez notre gamme complète de gilets de 
sauvetage sur nos sites internet. Des gilets légers 
et robustes garantissant la sécurité d’une personne 
consciente ou inconscience. 

Davier coinceur de corde.
Pour corde Ø 10 mm maxi. 

Bouée fer à cheval gonflable, entièrement automatique

Paire de clips inox permettant de fixer 
les pieds de sièges par exemple.

Protège votre coque lors des mises à quai. Vendu à l’unité.

Diamètre de base : 2.54 cm 

Dimensions intérieures : 17.5 cm X 32.5 cm

42 Volts DC maximum

Dimensions : 10.7 cm x 9.6 cm

Platine de fixation 45 x 120 mm.

Diamètre : 10 cm - Longueur : 40 cm

Diamètre : 12 cm - Longueur : 55 cm

Hauteur : 7.30 cm
Diamètre : 7.6 cm

Se ventouse à l’intérieur de la coque, sur 
la console … 

Dimensions externes : 600 X 350 mm
Dimensions interne : 513 X 265 mm

Couleurs : Noir ou Blanc

Dimensions : 7.5 cm X 7.5 cm
Perçage : 6 cm

Dimensions : 9 cm X 6 cm
Perçage : 7.5 cm X 4 cm

Dimensions : 11 x 23.5 cm
Profondeur : 125 mm
Fixation ventouses ou à fixer
Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm
Fond ajouré pour évacuation de l’eau

Dimensions : 9 x 29 cm
Profondeur : 130 mm
Fixation ventouses ou à fixer
Livré avec 2 ventouses diamètre 71 mm
Fond ajouré pour évacuation de l’eau

<   REF. 3206
Filet de rangement 

Filet vide poche, permettant de ranger vos papiers, téléphone, 
le temps de votre partie de pêche.  Dimensions : 100 cm X 45 cm étiré
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améNaGEmENT INTérIEUr retrouvez tous ces accessoires et bien d’autres encore sur nos sites
www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

REF. 190017   >
Panneau 3 interrupteurs
Panneau étanche, permettant 
de commander 3 appareils. 

Vendu avec fusibles. 
Dimensions : 11.43 cm de large

10.00 €

19.90 €

24.50 €

9.80 €

125.00 €

19.90 €

60.00 €
33.00 €

39.00 €

10.50 €

59.00 €

17.00 €

12.00 € 12.90 €

34.00 €

38.00 €

69.00 €

34.00 €

16.50 €

17.00 €

39.90 €

19.50 €

16.90 €
13.90 €

50.00 €

38.00 €

19.90 €

219.00 €

54.00 €

14.00 €

12.90 €

9.90 €

8.90 €

9.90 €

8.50 €
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Sac étanche 20 litres Flaps fixe 8 à 40cv

Kit sans perçage pour Flaps

Flaps fixe plus de 40cv

Moquette marine anthracite 
Hull cleaner 

NauticClean 02
Déjaunissant

NauticClean 04
Détachant moisissures

NauticClean 09 
Nettoyant Pro Universel

Moquette marine beige 

Moquette marine Noire 1.80 m de large

Pochette étanche

Sac étanche 40 litres 

Garder vos affaires au sec avec ce sac 100% étanche. Flaps fixes Hydrofoils conçus pour les moteurs hors-bords.
Déjaugeage plus rapide, economie de carburant, régime 
plus bas pour naviguer déjaugé, plus de précision.

Système à utiliser avec nos flaps fixes sans perçage de l’embase.

Imputrescible, traitée anti UV et très résistante. 
Entièrement lavable a l’eau, elle sera du plus bel effet 
sur votre bateau. Epaisseur 0.8 mm.
Couleur Anthracite.

Nettoyant puissant pour les 
coques aluminium ou fibre. 
Permet de décoller les saletés 
les plus tenaces.
100% biodégradable. 

Restaure et ravive le gelcoat 
très rapidement. Supprime 
le voile jaune, ainsi que les 
traces de corrosion, les algues, 
coquillages, tous résidus de 
pollution, toutes les traînées de 
rouille

Très efficace pour enlever 
toutes taches de moisissures 
sur tous types de supports.

Son principe actif détruit les 
champignons microscopiques 
responsables des moisissures.

Conçu spécialement pour 
nettoyer le gelcoat mais 
également l’inox, le verre, le 
plexi, le chrome, etc…
Très économique, car très concentré, 
il permet de faibles dosages.

Imputrescible, traitée anti UV et très résistante. 
Entièrement lavable a l’eau, elle sera du plus bel effet 
sur votre bateau. Epaisseur 0.8 mm.
Couleur Beige.

Imputrescible, traitée anti UV et très résistante. 
Entièrement lavable a l’eau, elle sera du plus bel effet 
sur votre bateau. Epaisseur 0.8 mm.
Couleur Noire.

Pochette étanche permettant de ranger au sec votre 
téléphone. Côté transparent afin de pouvoir  utiliser 
l’appareil même sous la pluie. 
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Vendue au mètre linéaire par largeur de 2.40 m

Bidon de 1 litre

Vendue au mètre linéaire par largeur de 2.40 m

Vendue au mètre linéaire par largeur de 1.80 m 

éQUIPEmENT & ENTrETIEN retrouvez tous ces accessoires et bien d’autres encore sur nos sites
www.instinctbassboat.fr et www.aiglepecheur.fr 

49.00 €

23.90 €

39.00 €

34.90 € 99.00 €

99.00 €

99.00 €

49.00 €

49.00 €

22.90 €

15.90 € 16.90 €

12.00 €
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TOrQEEDO
[ mOteuRs nautiques pROpRes, puissants et mODeRnes ! ]

Torqeedo propose aux propriétaires de bateaux à moteur des hors-bords électriques de diverses puissances, 
des petits Travel aux Cruise de 20cv et au Deep Blue : 

Le premier système de propulsion électrique de production industrielle pour bateaux à moteur, 
décliné en version hors-bord ou in-bord.

Interrogez-nous sur la gamme Torqeedo pour bénéficier d’une motorisation électrique propre, silencieuse 
et en plein développement.

EXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOS PÊCHES AUX CARNASSIERS !

Retrouvez toutes nos nouveautés 2017 sur www.amiaud-pêche.fr
Amiaud encart pub Pike Décembre 2016.indd   1 21/12/2016   14:29
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une équipe de passionnés à votre écoute !
Julien, Jeff, les deux Ludo, Pascal, Fred et Nicolas, ex ou toujours compétiteurs, sauront vous expliquer les choses et surtout comprendre votre 
projet ! Nous vous offrons désormais l’alliance du choix, de presque 20 ans d’expérience (L’Aigle Pêcheur), de la fougue et de la créativité d’une 
jeune entreprise déjà bien implantée (Instinct Bass Boat) !

Nous nous sommes répartis en différents secteurs géographiques pour optimiser nos services et notre professionnalisme !

Vous avez des questions sur nos bateaux ?
Contactez le magasin le plus proche de chez vous !

L’aIGLe Pêcheur – Pêche nautIsme PontarLIer 

aIGLe Pêcheur et sPorts nautIc 39

InstInct bassboat
63, petite rue des sablons - 58000 NEVERS 

Atelier, exposition de bateaux et accessoires nautismes.

Mail : contact@instinctbassboat.fr 
Téléphone :  
Conseiller Bateaux, Moteurs, Electronique : 06 86 82 47 08 (Julien)
Vente par correspondance, Atelier, Accessoires  : 06 86 82 47 08 (Ludo)

ZA des Granges – 2, Rue Bernard Palissy
25300 LES GRANGES NARBOZ 

Exposition de bateaux, accessoires nautismes et pêche.
Spécialistes bateaux G3. 

Mail : contact@peche-nautisme-pontarlier.com 
Téléphone : 03 81 49 61 65 (demandez Pascal)

8, ZA Nautique – 39270 LA TOUR DU MEIX    

Atelier, exposition de bateaux, accessoires nautismes et pêche. 
Spécialistes bateaux G3.  

Mail : contact@aiglepecheur.fr 
Téléphone : 03 84 25 49 31 (demandez Ludovic ou Jean-François)

www.instinctbassboat.fr

www.aiglepecheur.fr

la GÉNÉRATION 2 pour atteindre L‘ EXCELLENCE
Le Humminbird HELIX 12 G2 se voit doté de fonctionnalités et technologies supplémentaires. Après le sonar digital CHIRP®,
qui équipait la première génération, la Génération 2 reçoit dorénavant la technologie CHIRP® sur le Down IMAGING® et le Side 
IMAGING®, mais aussi et surtout la révolutionnaire technologie MEGA IMAGING® qui offre une précision 3 fois supérieure
au meilleur technologie Side Imaging actuelle…C’est incontestablement l’image la plus claire, nette et précise que vous avez 
jamais vu grâce à l’utilisation d’une fréquence dans le domaine du Méga hertz, les poissons n’ont qu’à bien se tenir…

HELIX series

• Sonde 200 et 83 kHz à double faisceaux de 20° et 60° complétée des technologies Chirp DI®, Chirp SI® + MÉGA IMAGING® • Puissance crête 8000 watts (1000 watts RMS) • Double lecteur de carte SD en façade + touches de raccourcis.

NEW

Compatible SYLMAPS, Navionics + / Platinum+ et Autochart Live.  La fonction synchronisation Bluetooth®  avec votre smartphone est disponible uniquement sur HELIX 7 G2N / HELIX 9 G2 / HELIX 10 G2 / HELIX 12 G2. Elle permet de recevoir toutes vos notifi cations  par SMS, les affi cher sur l‘écran de votre combiné, voir les appels entrants et manqués en direct et vous informer sur l‘état de charge du smartphone

Hélix c’est une gamme complète 
de sondeurs et combinés dotés 
d’écrans HD de 5 à 12 pouces 
et bénéfi ciant du meilleur de la 
technologie Humminbird®.

MEGA IMAGING®

UN NOUVEAU FOCUS SUR LA PÊCHE

C O M B I N É  H D 

HUMMINBIRD® HELIX 12 G2 CHIRP SI
1 2 . 1  P O U C E S  I  1 2 0 0  X  8 0 0  P I X E L S

HELIX 

• Sonde 200 et 83 kHz à double faisceaux de 20° et 60° complétée des technologies Chirp DI

Hélix c’est une gamme complète 
de sondeurs et combinés dotés 
d’écrans HD de 5 à 12 pouces 
et bénéfi ciant du meilleur de la 
technologie Humminbird

NOTRE OBJECTIF, VOTRE RÉUSSITE.

OFFICIAL DEALER
W W W . N A V I C O M . F R

NAVICOM© 2017, ALL RIGHTS RESERVED.

P o u r  o b t e n i r  p l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  t o u t e s  l e s  m a r q u e s  N A V I C O M ® ,  v i s i t e z  w w w . n a v i c o m . f r . #85#84
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