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K1 DESCENTE EXO KID ET FASTWAVE

modèle EXO KID : photo non contractuelle modèle EXO FASTWAVE : photo non contractuelle

L’EXO FASWAVE est conçu pour une utilisation en descente de rivière. Parfait pour la jeunesse comme premier bateau de 
course ou comme bateau de reconnaissance pour les adultes. Comportement stable, même en eau vive, facile à diriger. 
Kayak italien en polyéthylène unique, qui garantit la sécurité, la robustesse et la longévité.

Livré avec siège + dosseret avec anneau de bosse en cordelette.

L’EXO KID est le premier K 1 Descente polyéthylène spécialement conçu pour les jeunes. Les faibles volumes, 
le fond arrondi, la sécurité de ce kayak, en font le compagnon idéal pour les jeunes pagayeurs.

Livré avec siège + dosseret avec anneau de bosse en cordelette.

Jaune

Orange

Rouge

Vert

Bleu

EXO KID
Polyéthylène

Taille: 381 cm / Large de 62 cm 
Hiloire : 68 * 42 cm

Poids: 14 Kg /Poids pagayeur: 30-60 kg

R901J

R901O

R901R

R901V

R901B

Ref.
R902J

R902O

R902R

R902V

R902B

Ref.Coloris

EXO FASTWAVE
Polyéthylène

Taille : 420 cm / Large de 62 cm 
Hiloire : 72 * 43 cm 

POIDS : 18 kg / Poids pagayeur: 50-90 kg

419€
       TTC

au lieu de 499€ 

505€
       TTC

au lieu de 590€ 

Jaune

Orange

Rouge

Vert

Bleu

Coloris
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K1 DESCENTE  MUSKOX MSCOMPOSIT

photo non contractuelle

MUSKOX GPEF 
Taille 448 cm / Large de 62 cm 

Poids : 12 kg  +/- 5% / Poids pagayeur: 30-60 kg

MUSKOX KCEP 
Coque translucide Kevlar/carbone

Taille 448 cm / Large de 62 cm 
Poids: 10 kg  +/- 5% / Poids pagayeur: 30-60 kg

Ref.
R905N

R905BL

R905VP

R905BF

R905R

R905O

R905J

Noir (RAL9005)

Blanc (RAL9010)

Vert pomme (RAL6018)

Bleu foncé (RAL5005)

Rouge (RAL3020)

Orange (RAL2004)

Jaune (RAL1018)

Coloris 

869€
       TTC

au lieu de 999€ au lieu de 1 499€ 

Ref.
R906N

R906BL

R906VP

R906BF

R906R

R906O

R906J

Noir (RAL9005)

Blanc (RAL9010)

Vert pomme (RAL6018)

Bleu foncé (RAL5005)

Rouge (RAL3020)

Orange (RAL2004)

Jaune (RAL1018)

Coloris 

1 199€
       TTC
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C1 DESCENTE  BALA MSCOMPOSIT

photo non contractuelle

BALA GPEF BALA KCEP
Coque translucide Kevlar/carbone

Ref.
R908N

R908BL

R908VP

R908BF

R908R

R908O

R908J

Noir (RAL9005)

Blanc (RAL9010)

Vert pomme (RAL6018)

Bleu foncé (RAL5005)

Rouge (RAL3020)

Orange (RAL2004)

Jaune (RAL1018)

Coloris 

869€
       TTC

au lieu de 999€ au lieu de 1 499€ 

Ref.
R909N

R909BL

R909VP

R909BF

R909R

R909O

R909J

Noir (RAL9005)

Blanc (RAL9010)

Vert pomme (RAL6018)

Bleu foncé (RAL5005)

Rouge (RAL3020)

Orange (RAL2004)

Jaune (RAL1018)

Coloris 

1 199€
       TTC
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KAYAK-POLO



9

K1 KAYAK-POLO EXO CLASSIQUE ET XP3

modèle EXO CLASSIQUE : photo non contractuelle modèle EXO XP3 : photo non contractuelle

Ce kayak polo nouvelle génération offre au joueur une performance pas loin de ceux d’un kayak en fibres, faible poids 
et une bonne rigidité, il est très rapide et manovrabile. Le XP3 offre la possibilité d’un jeu moderne et dynamique avec 
d’excellente manœuvres défensives et rapide en contre-attaque.  Muni de bumper de protection intégrés. Livré avec 
Cale-pieds réglables, siège équipé d’un coussin de siège, protections de pointe intégrées et chandelles avant et arrières.

Ce kayak EXO CLASSIQUE est conçu spécifiquement pour le jeu de polo. Des changements de direction rapides et 
avec une bonne accélération, la Polo est idéal pour les jeunes comme premier kayak et est recommandé pour ceux 
qui veulent aborder les différentes aspect de ce sport.  Livré avec cale-pieds, siège ergonomique et cale-cuisses.

Blanc

Bleu

Jaune

Vert

Orange

Rouge

EXO CLASSIQUE
Taille: 258 cm / Large de  65 cm 

Hiloire 89 * 49 cm 
Poids 15 kg / Poids pagayeur 65/100 kg 

Sans mousse avant / arrière

R903BL

R903B

R903J

R903V

R903O

R903R

Ref.
R904BL

R904B

R904J

R904V

R904O

R904R

Ref.Coloris

EXO XP3
Taille : 300 cm / Large de  58 cm 

Hiloire  79 * 50 cm 
Poids 12 Kg / Poids pagayeur 50/90 Kg

395€
       TTC

au lieu de 505€ 

569€
       TTC

au lieu de 655€ 

Blanc

Bleu

Jaune

Vert

Orange

Rouge

Coloris
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BATEAUX LOISIR
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K1 INITIATION EXO 313

photo non contractuelle

Le terrain idéal du 313 est les rivières et les ruisseaux de volume moyen, où il peut également être utilisé par les utilisateurs novices. 
Rapide, stable, maniable, le 313 est particulièrement adapté aux premières approches de la rivière et aux écoles de kayak.

Jaune

Orange

Rouge

Vert

Blanc

EXO 313
Polyéthylène
Poids : 21 kg 

Taille unique : longueur 320 cm/ largeur 63 cm
Poids du bateau : 60/100 kg

EXO313J

EXO313O

EXO313R

EXO313V

EXO313W

Ref. Coloris

399€
       TTC

au lieu de 530€ 
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K1 ENCADREMENT EXO DEMON

photo non contractuelle

Le Demon est un kayak léger, robuste et aux dimensions compactes. Maniable et stable seront les maîtres mots. Son nouveau siège et ses cale-pieds peigne le rendent plus accessible à utilisation
L’excellent rapport qualité / prix fait de Demon fait de lui la meilleure solution sur le marché pour les écoles de pagaie et / ou l’encadrement.

Livré avec :  Cales-pieds crantés / Siège standard / Poignées de portage avant et arrière / 2 poignées sur le pont à l’arrière / 2 pontets sur le pont avant / sans chandelles

Bleu

Rouge

Vert

EXO DEMON
Polyéthylène
Poids : 19 kg 

Taille unique  : longueur 240 cm/ largeur 66 cm
Poids du bateau : 50/85 kg

EXODEMB

EXODEMR

EXODEMV

Ref. Coloris

579€
       TTC

au lieu de 650€ 
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K1 SURF EXO XW1

Le XW1 est un kayak surf joueur, robuste et léger. Il procure de très belles sensations, d’excellents rebonds et vous permettra d’exécuter des surfs. 
C’est un kayak extrêmement rigide, grâce à ses renforts internes en polyéthylène et en mousse rigide. Grâce à son excellent rapport qualité/prix, le XW1 s’adresse à la fois aux particuliers, pour une pratique «loisir», aux écoles de kayaks.

Bleu

Rouge

Vert

EXO XW1
Polyéthylène
Poids : 14 kg 

Taille unique  : longueur 235 cm/ largeur 64 cm
Poids du bateau : 55/90 kg

EXOXW1B

EXOXW1R

EXOXW1V

Ref. Coloris

479€
       TTC

au lieu de 599€ 

photos non contractuelles
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K1 SURT EXO SURFETTO

Le SURFETTO est un kayak surf d’initiation et de loisir. Idéal pour s’initier à la pratique du kayak surf.

Jaune

Rouge

Vert

EXO SURFETTO
Polyéthylène
Poids : 14 kg 

Taille unique  : longueur 282 cm/ largeur 68cm
Poids du bateau : 40/80 kg

EXOSURFJ

EXOSURFR

EXOSURFV

Ref. Coloris

279€
       TTC

au lieu de 399€ 

photos non contractuelles
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K1 FREESYLE EXO XG

photo non contractuelle

Le EXO XG, c’est du fun garanti. Un kayak rapide, aérien et fluide. Sa forme performante vous permettra d’enchaîner de belles combinaisons.

Jaune

Rouge

Vert

Orange

EXO XG
Polyéthylène
Poids : 12 kg 

Taille unique  : longueur 180 cm/ largeur 67cm
Poids du bateau : 50/85 kg

EXOXGJ

EXOXGR

EXOXGV

EXOXGO

Ref. Coloris

599€
       TTC

au lieu de 750€ 
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K1 RIVIERE EXO SIX

photo non contractuelle

Un creek ayant déjà fait ses preuves sur beaucoup de rivières dans le monde.Un avant assez relevé pour fendre les vagues et effectuer de plus belles giclées tout naturellement.
Ce bateau possède beaucoup de volume pour assumer les rivières a gros volume, pour ne pas être enterrer. 

Sa faible largeur lui permet de pouvoir prendre plus de vitesse que les autres bateaux, mais tout en gardant un maximum de stabilité.

Jaune

Rouge

Vert

Orange

EXO SIX
Polyéthylène
Poids : 20 kg 

Taille unique  : longueur 262 cm/ largeur 65cm
Poids du bateau : 75/100 kg

EXOSIXJ

EXOSIXR

EXOSIXV

EXOSIXO

Ref. Coloris

789€
       TTC

au lieu de 950€ 
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K1 MER EXO XM 515

Ce kayak de mer, entièrement réalisé avec des programmes de modélisation numérique, exprime la performance maximale souhaitée pour un k-mer.
Le XM 515, équipé de trois compartiments étanches de siège et un dossier réglable, dispositif de pilotage.

Equipement: siège réglable, cales pieds réglable, 2 trappes ovales (43 x 25 cm), 1 trappe ronde (19 cm), deux poignées de portage, ligne de vie, la prédisposition avant pour instrumentation de navigation.

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

EXO XM 515
Polyéthylène
Poids : 26 kg 

Taille unique  : longueur 515 cm/ largeur 57 cm
Poids du bateau : 55/100 kg

EXOXM515B

EXOXM515R

EXOXM515V

EXOXM515J

Ref. Coloris

999€
       TTC

au lieu de 1 200€ 

photos non contractuelles



18

K1 MER EXO XM TOP

Bleu

Rouge

Vert

Jaune

Blanc

EXO XM TOP
Polyéthylène
Poids : 23 kg

EXOXMTOPB

EXOXMTOPR

EXOXMTOPV

EXOXMTOPJ

EXOXMTOPW

Ref. Coloris

699€
       TTC

au lieu de 850€ 

photos non contractuelles

Kayak de mer verison SIT ON TOP.du XM 515.
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K1 MER/LAC EXO MANAROLA

Rouge

Vert

Jaune

Orange

EXO MANAROLA
Polyéthylène
Poids : 22 kg

Taille unique  : longueur 404 cm/ largeur 63 cm
Poids du bateau : 50/100 kg

EXOMANAR

EXOMANAV

EXOMANAJ

EXOMANAO

Ref. Coloris

599€
       TTC

au lieu de 750€ 

Le kayak MANAROLA est adapté pour la navigation en mer ou sur le lac, en particulier pour de courts trajets. Sa polyvalence le rend approprié pour les débutants et satisfaisant même pour les plus expérimentés. 
Extrêmement stable, parmi ses forces se distinguent l’agilité dans les changements de directions ainsi que la capacité de maintenir une bonne vitesse de croisière. 

Grâce à sa forme, c’est un kayak capable d’accueillir des adultes avec une forte mensuration. Les dimensions compactes le rendent facile à transporter même sur les petites voitures. 

photos non contractuelles
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K1 MER/LAC EXO SHARK

Rouge

Vert

Jaune

Orange

EXO SHARK
Polyéthylène
Poids : 19 kg

Taille unique  : longueur 347 cm/ largeur 72 cm
Charge maximale : 150 kg

EXOSHARKR

EXOSHARKV

EXOSHARKJ

EXOSHARKO

Ref. Coloris

389€
       TTC

au lieu de 510€ 

Le SHARK 1 est un kayak extrêmement simple dans son utilisation, adapté pour des excursions en mer ou sur le lac. Léger, stable et avec un bon maintien au cap, il est parfait pour les débutants, pour les écoles et/ou pour la location. 
La forme du siège plastique est particulièrement pensée pour votre confort. Son fond plat et son étrave profilée, permettront au SHARK d’être l’un des meilleurs « compagnon» de balade.

4 poignets de portage  - Non empilable

photos non contractuelles
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K1 MER/LAC EXO SHARK 2

Rouge

Vert

Jaune

Orange

EXO SHARK 2
Polyéthylène
Poids : 29 kg

Taille unique  : longueur 410 cm/ largeur 85 cm
Charge maximale : 280 kg

EXOSHARK2R

EXOSHARK2V

EXOSHARK2J

EXOSHARK2O

Ref. Coloris

539€
       TTC

au lieu de 680€ 

Le shark 2  est issu de la même ligne que le shark 1. Un canoë loisir pour toutes les utilisations. Stable et manœuvrier le rendrons indispensable a vos pratique.

2 poignets de portage - Non empilable

photos non contractuelles
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CANOË EXO AUGH 460

Rouge

Vert

EXO AUGH 460
Polyéthylène
Poids : 35 kg

Taille unique  : longueur 460 cm/ largeur 93 cm

EXOAUGHR

EXOAUGHV

Ref. Coloris

899€
       TTC

au lieu de 999€ 

Simple et efficace ce canoë sera séduire les clubs, les loueurs mais aussi les particuliers. La construction en sandwich du polyéthylène offre une plus grande résistance.

Livré avec 3 sièges

photo non contractuelle
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A ccessoires



24

BALLON

BALLON OFFICIEL

29.10€
       TTC

au lieu de 35€ 

R101J

R102J

Ref.Tailles
T4

T5

photo non contractuelle

Les frais de livraison sont à appliquer en fonction du sous-total (1)
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CONTACT

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CANOË-KAYAK
CENTRALE D’ACHAT

87 Quai de la Marne 

94340 JOINVILLE-LE-PONT

Tel : 01.45.11.16.99

@email : centraledachat@ffck.org

Suivez la centrale d’achat sur f


