Kayaks Challenger et Excursion Pro Intex

Vivez le plein d’aventures
Voilà l’été, revoilà le soleil et les loisirs
aquatiques sont de retour. Pour les excursions
nautiques sur les lacs, les rivières, les bords
de mer, les parties de pêche ou défis sportifs
entre amis... Intex propose à tous les amoureux
d’aventures les kayaks Challenger et les canoës
kayaks Excursion Pro K1 et K2.
Adaptés à la navigation en eau douce ou salée
(mais calme), ces bateaux Intex très faciles à
manœuvrer sont disponibles en version 1 place
en solitaire ou 2 places en duo. Résistants et
performants, ils ont été spécialement pensés et
conçus pour procurer confort, maniabilité, détente
et sécurité lors des sorties nautiques.
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Larguez les amarres
Seul ou à deux en fonction du modèle, les kayaks Challenger Intex accompagnent en toute sécurité
les sorties sportives et randonnées nautiques. Performants, légers, faciles à manœuvrer et bien
profilés, ils facilitent le pagayage des amateurs d’aventure et disposent d’un design sportif
conçu pour réduire les projections de l’eau sur la structure.
Bénéficiant de tout le savoir-faire Intex, les kayaks Challenger garantis 2 ans sont des alliés
sûrs et confortables pour profiter sereinement de belles balades sur l’eau. Dotés de 2 chambres
à air latérales et d’un fond gonflable, ils sont conçus en vinyle renforcé super résistant qui apporte
qualité et robustesse extrême. Les éléments à bord du kayak sont spécialement pensés dans un
besoin de confort optimal : assises avec dossiers confortables amovibles et ajustables, filet de
rangement sur l’avant du bateau afin d’y ranger sa paire de pagaies et d’autres objets…
Les kayaks Challenger Intex possèdent également une valve
Boston qui permet un gonflage et un dégonflage rapides.
Facilement transportables du fait de leur structure gonflable, ils
tiennent dans le sac de rangement inclus dans le kit une fois
dégonflés.
Kayak Challenger 1 place
Dimensions : (L)2,74 x (l)0,76 x (h)0,33 m - Prix public indicatif : 109 euros TTC
Kayak Challenger 2 places
Dimensions : (L)3,51 x (l)0,76 x (h)0,38 m - Prix public indicatif : 179 euros TTC
Points de vente : GSA, GSB, GSS, VPC
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Canoës kayaks

Excursion Pro
K1 et K2

Plaisir au fil de l’eau
Les canoës kayaks gonflables Intex apportent aux amateurs de randonnées un véhicule idéal et sûr
pour profiter d’une expérience de navigation d’exception. Hautes performances, design sportif
et accessoires très pratiques caractérisent les modèles Excursion Pro K1 (1 place) et K2 (2 places)
Intex qui sont parfaits également pour les parties de pêche sur l’eau. Très résistants et fiables,
grâce à leur structure renforcée triple épaisseurs, ils assurent une sécurité optimale sur l’eau et
sont garantis pendant 2 ans. Livrés avec 2 pagaies, ils disposent également de 2 ailerons amovibles
pour améliorer la trajectoire en mer et en eau calme, et faciliter la manœuvrabilité des canoës
kayaks.
Spacieux et confortables, les canoës kayaks Excursion Pro K1 et K2 Intex sont équipés de cale-pieds
ajustables, d’assises et de dossiers gonflables amovibles avec coussin d’appoint pour réhausser
le siège si besoin et assurer une navigation agréable. Et, pour allier le plaisir de la randonnée
nautique à celui de la pêche, ils sont également dotés de deux supports de fixation qui permettent
d’accessoiriser l’embarcation avec des cannes à pêche.
Autre avantage pour la réalisation de belles images, les canoës
kayaks Excursion Pro K1 et K2 disposent d’un support caméra
afin d’intégrer une Go Pro ou un Smartphone pour filmer et
conserver les souvenirs de ces belles excursions sur l’eau.
Canoë Kayak Excursion Pro K1 1 place
Dimensions : (L)3,05 x (l)0,91 x (h)0,46 m - Prix public indicatif : 269 euros TTC
Canoë Kayak Excursion Pro K2 2 places
Dimensions : (L)3,84 x (l)0,94 x (h)0,46 m - Prix public indicatif : 339 euros TTC
Points de vente : GSA, GSB, GSS, VPC
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Michel Galère
VS Gontran Gonflant

La saga pub d’INTEX
drôle et décalée

Intex diffuse sur les chaînes de télévision et sur internet sa saga
publicitaire. Drôle, elle met en scène Michel Galère, un père de
famille volontaire et déterminé, qui n’hésite pas à donner de sa
personne et à se plier en quatre pour faire plaisir à sa famille. Il
profite de l’été pour entreprendre des travaux, notamment creuser
une piscine et installer un spa. Mais il a surestimé ses qualités de
bricoleur ! À deux doigts d’abandonner, il rencontre le Génie
Intex, Gontran Gonflant, qui lui montre la solution pour se
simplifier la vie !

Retrouvez toutes les aventures de Michel Galère et Gontran
Gonflant en cliquant ici.

www.intex.fr

Retrouvez toutes les informations Intex sur www.primavera.fr
Rubrique Espace presse ou sur simple demande au 01 55 21 63 85
E-mail : primavera@primavera.fr

Service Presse : PRIMAVERA COMMUNICATION
Rosa MOKRI - Claudia VAUDOIS
55, rue de Paris - 92110 CLICHY - Tél. : 01 55 21 63 85
E-mail : primavera@primavera.fr
INTEX - www.intex.fr - Tél. : 0890 71 20 39

4

