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Fruit de plus de 50 ans d’innovation, 
d’essai et de perfectionnement,  
notre technologie Marine a atteint  
un haut niveau d’excellence.  
Toutes nos innovations sont  
intégrées au développement  
de nos nouveaux produits.  
Notre engagement est de veiller  
en permanence à améliorer  
votre quotidien...

ENGINEERING FOR Life*

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s’appliquent à 
aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve 
le droit de modifier les caractéristiques de ses produits, y compris les 
couleurs, avec ou sans préavis. Ceci peut porter sur des changements 
majeurs ou mineurs. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir 
l’exactitude des informations figurant dans cette brochure. Consultez le 
distributeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur 
un produit. Cette publication ne constitue en aucun cas une offre faite par 
l’entreprise à une quelconque personne. Toutes les ventes sont effectuées 
par le revendeur ou le distributeur concerné. Elles sont soumises à ses 
propres Conditions Générales de Vente et au termes de la garantie offerte 
par le distributeur.

Ce catalogue a été réalisé sur un papier labellisé PEFC respectueux 
de l’environnement. Merci de ne pas me jeter sur la voie publique. 
Pensez à me recycler.

ENGINEERING FOR Life*

Garantie

Notre gamme de pneumatiques Honwave est garantie 2 ans.  
Toutes les informations et détails sur notre garantie sont disponibles 
auprès de nos concessionnaires agréés Honda Marine.
Pour plus d’informations, contacter : +41(0) 800-036-036  
ou visiter notre site web : www.honda.ch

D É C O U V R E Z  L A  J O I E  D E  N A V I G U E R

LA NOUVELLE GAMME

*Innover pour mieux vivre

*Innover pour mieux vivre

CARACTERISTIQUES PLANCHER LATTÉ (SE) PLANCHER ALUMINIUM (AE)

Type T20-SE3 T25-SE3 T25-AE3 T30-AE3 T35-AE3 T40-AE3

Longueur hors tout (cm) 202,0 250,0 250,0 297,0 353,0 395,0

Largeur hors tout (cm) 144,0 156,0 156,0 157,0 171,0 189,0

Longueur intérieure (cm) 121,0 153,0 153,0 195,5 244,0 279,0

Largeur intérieure (cm) 61,0 68,0 68,0 68,0 80,0 90,0

Diamètre de flotteur (cm) 40,0 43,5 43,5 43,0 45,0 49,0

Dimensions dégonflé (cm) 107 x 60 x 32 112 x 60 x 34 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43 129 x 79 x 45

Poids net (kg) 27 34 45 54 73 86

Puissance maximale admissible (ch) 4 6 6 15 20 20

Nombre de passagers  
(adultes/enfants) 2/- 3/- 3/- 4/- 5/- 7/-

Poids en charge (kg) 250 440 440 610 700 1.050

Chambres 3 3 3 + quille 3 + quille 3 + quille 3 + quille

Plancher Latté Latté Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

PLANCHER EN V GONFLABLE (IE)

Type T24-IE3 T27-IE3 T32-IE3 T38-IE3

Longueur hors tout (cm) 240,0 267,0 320,0 376,0

Largeur hors tout (cm) 154,0 153,0 154,0 170,0

Longueur intérieure (cm) 148,0 177,0 229,0 262,0

Largeur intérieure (cm) 67,0 67,0 67,0 80,0

Diamètre de flotteur (cm) 42,5 42,5 42,5 44,0

Dimensions dégonflé (cm) 112 x 60 x 34 112 x 65 x 38 112 x 65 x 38 122 x 72 x 43

Poids net (kg) 33 34 39 48

Puissance maximale admissible (ch) 6 8 15 20

Nombre de passagers  
(adultes/enfants) 3/- 3/1 4/- 5/1

Poids en charge (kg) 400 664 735 950

Chambres 3 + Plancher (2) 3 + Plancher (2) 3 + Plancher (2) 3 + Plancher (2)

Plancher Gonflable en V Gonflable en V Gonflable en V Gonflable en V



H O N WAV E

Glissez sur les vagues

Technologies Honwave

Un nouveau 
design dynamique
Avec un design stylé et épuré, 
ces nouvelles couleurs vous 
donneront une fi ère allure peu 
importe où vous irez.

HONWAVE AVEC UN PLANCHER 
A LATTES (DE 2 M A 2,5 M)

Compacts et légers, les pneumatiques Honwave 
avec le plancher à lattes sont parfaits pour les 
excursions ou la navigation de plaisance. Avec 
les larges fl otteurs, ils assurent une meilleure 
fl otabilité et stabilité. Une seule personne est 
capable de plier et de ranger le pneumatique 
en quelques minutes.

Honwave avec 
plancher à lattes

2,0 m (T20-SE3)

2,5 m (T25-SE3)

Honwave avec 
plancher en 
V gonfl able

2,4 m (T24-IE3)

2,7 m (T27-IE3)

3,2 m (T32-IE3)

3,8 m (T38-IE3)

Honwave avec 
plancher en 
aluminium

2,5 m (T25-AE3)

3,0 m (T30-AE3)

3,5 m (T35-AE3)

4,0 m (T40-AE3)

Portable et facile à monter
Compacts et légers, ils sont simples à monter et 
faciles à plier afi n de les ranger dans un sac. 
Ils sont très pratiques car il n’est pas nécessaire 
de les amarrer ou de les remorquer. Ils sont 
tous fournis avec un gonfl eur à pied afi n de les 
gonfl er et dégonfl er.

Une structure en PVC de qualité et robuste
Chaque Honwave est construit selon les mêmes exigeances, 

en utilisant un PVC de haute qualité et extrêmement durable, 
tout simplement le meilleur disponible. 

Flotteurs plus larges pour une 
navigation stable et confortable
Nos fl otteurs plus larges guarantissent une fl otaison 
et une stabilité remarquables pour faire face aux 
conditions de navigation les plus diffi ciles. 

Tableau-arrière en 
plastique renforcé 

de fibre de verre
Le tableau-arrière maintient le moteur, 

donc il doit être robuste et stable. 
C’est pourquoi nous avons construit 

le nôtre à partir de plastique renforcé 
de fi bre de verre à la place du bois. 

Les rames à l’intérieur du pneumatique
Les rames sont rangées en toute sécurité à l’intérieur 

du bateau, libérant de l’espace sur le dessus des fl otteurs 
pour les passagers. 

Poignées souples et résistantes
Ces poignées offrent une sécurité et un confort 

supplémentaires aux passagers, tout en s’intégrant 
parfaitement à la ligne du bateau.

Le rouleau de davier d’étrave
Un détail important, le rouleau de davier protège l’étrave 
d’éventuels dommages causés par la corde lorsque le bateau 
est amarré ou ancré.

HONWAVE AVEC UN PLANCHER EN 
ALUMINIUM (DE 2,5 M A 4 M)

Les pneumatiques Honwave avec le 
plancher en aluminium sont parfaits pour 
toutes les activités nautiques. Robustes, 
leurs larges flotteurs guarantissent 
fluidité et sécurité au cours de la 
navigation. Les lattes du plancher sont 
numérotées pour un assemblage sans 
difficulté et le plus petit modèle peut 
être rangé dans un sac afin que vous 
puissiez l’emmener avec vous.

Notre nouvelle gamme de pneumatiques Honwave est légère, portable et facile à monter. 
Construite à partir de PVC marine de haute qualité, ils sont robustes et capables d’endurer 
les conditions climatiques les plus rudes. 

Tous les modèles bénéfi cient de larges fl otteurs pour une navigation plus stable et de nouveaux 
coloris. Le choix entre trois types de confi guration vous offre la possibilité d’avoir un plancher 
compact à lattes (facile à ranger), un plancher gonfl able en V (spécialement conçu pour la 
stabilité et la performance) ou bien un plancher en aluminium (extrêmement robuste). Peu 
importe où vous irez, les nouveaux Honwave vous emmenèront jusqu’au bout de l’aventure.

HONWAVE AVEC UN PLANCHER EN 
V GONFLABLE (DE 2,4 M A 3,8 M)

Légers et rapides, ces pneumatiques sont 
synonymes de confort et de performance. 
Le design en V de la coque optimise 
signifi cativement les performances et 
assure un maximum de stabilité.


