
Kayaks et Canoës Slalom, K1 types : Goupil, Cirrus, Imago, Agilus

C1 types : Cobra, Stratus

Tarifs 2010

60,00Par couche inséréeCouche Carbone-Kevlar

Par couche insérée

Soudures, chandelle, 

hiloire

Finitions réalisées

Couche Kevlar

80,00Par couche inséréeCouche Carbone

30,00

215,00

180,00Verre, Spheretex, 

Renf. Carb-Kev

Pont (1 motif , 3 couleurs 

au choix)

180,00Verre, Airex, 

Renf. Carb-Kev

Coque(couleur blanche)

Prix TTCtype de constructionVersion Eco en Kit

30,00Kevlar-verre, renfortsSiège Ergo en Kevlar

Infos techniques sur nos constructions :
Les grandes pièces sont construites sous vide contrôlé, étuvées à 50° pour une 

tenue ultérieure à 60° ; l’Airex est utilisé en renfort pour les coques, les 

“Sandwichs” de pont sont réalisés en Spheretex et Airex suivant leurs 

emplacements respectifs.

Les Epoxy utilisées assurent une excellente rigidité et résistance aux impacts, 

ainsi qu’une tenue correcte aux UV pour les Kevlars insérés.

Modalites de commande :
par mail : olivier.detres@sfr.fr

par téléphone : 06 83 67 01 14 (messagerie)

par courrier : Hydrosphère, 7 rue d’Espagne, 64800 Coarraze

Confirmation : 50% à la commande, solde à la prise en charge, port en sus.

Hydrosphere, SIRET 417 736 931 00039

e-mail : olivier.detres@sfr.fr



Versions disponibles :
En plus des versions courantes que nous réalisons (cf photos), nous pouvons 

étudier avec vous une version particulière (résistance impact, rigidité, 

allègement d’une ou des deux pointes...).

Coque : Carbone-Kevlar translucide, Verre, Airex et renfort Carb-Kev sous le 

pagayeur. 

Pont : Verre, Spheretex et renfort Carb-Kev sur la zone hiloire.

Hiloire carbone, soudures internes et externes Kevlar, Chandelle AR soudée, 

cale-cuisses intégrés, siège Ergo avec kit de collage :

665,00 Eur. TTC

Hydrosphere, SIRET 417 736 931 00039

e-mail : olivier.detres@sfr.fr



Kayaks et Canoës Descente, K1 types : Boxer

C1 types : Squatter 4

Tarifs 2010

60,00Par couche inséréeCouche Carbone-Kevlar

Par couche insérée

Soudures, chandelle, 

hiloire

Finitions réalisées

Couche Kevlar

80,00Par couche inséréeCouche Carbone

30,00

215,00

230,00Verre, Spheretex, 

Renf. Carb-Kev

Pont ( 1couleur au choix)

230,00Verre, Airex, 

Renf. Carb-Kev

Coque(couleur blanche)

Prix TTCtype de constructionVersion Eco en Kit

30,00Kevlar-verre, renfortsSiège Ergo en Kevlar

Infos techniques sur nos constructions :
Les grandes pièces sont construites sous vide contrôlé, étuvées à 50° pour une 

tenue ultérieure à 60° ; l’Airex est utilisé en renfort pour les coques, les 

“Sandwichs” de pont sont réalisés en Spheretex et Airex suivant leurs 

emplacements respectifs.

Les Epoxy utilisées assurent une excellente rigidité et résistance aux impacts, 

ainsi qu’une tenue correcte aux UV pour les Kevlars insérés.

Modalites de commande :
par mail : olivier.detres@sfr.fr

par téléphone : 06 83 67 01 14 (messagerie)

par courrier : Hydrosphère, 7 rue d’Espagne, 64800 Coarraze

Confirmation : 50% à la commande, solde à la prise en charge, port en sus.

Hydrosphere, SIRET 417 736 931 00039

e-mail : olivier.detres@sfr.fr



Versions disponibles :
En plus des versions courantes que nous réalisons (cf photos), nous pouvons 

étudier avec vous une version particulière (résistance impact, rigidité, 

allègement d’une ou des deux pointes...).

Coque : Carbone-Kevlar translucide, Verre, Airex, renfort Carb-Kev sous le 

pagayeur, renforts Kevlar étrave et talon.

Pont : Carbone-Kevlar, Verre, Spheretex et Airex renfort Carb-Kev sur la zone 

hiloire.

Finitions : Hiloire carbone, soudures internes et externes Kevlar, Chandelle AV 

latérale soudée, bloc cale-genoux intégré, siège Ergo avec kit de collage :

825,00 Eur. TTC

Hydrosphere, SIRET 417 736 931 00039

e-mail : olivier.detres@sfr.fr


