
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KB LAGOON IMPORT 

+ 689 87 72 73 04  

Service commercial 

kblagoonimport@gmail.com 

            www.kblagoon.com 

www.falconinflatables.com CATALOGUE PRODUIT 



VALMEX / VALMEX HD /  

TPU BIASA / DOT / ISO6185 

Double chevauchement soudé 

 5 ans 

Falcon Inflatables est un fabricant pionnier dans la conception de bateaux semi-rigides 

de réputation mondiale depuis 1985. Mettant en vedette  un design pensé pour la 

compétition, les dernières technologies matérielles, l’efficacité d’une coque élégante, 

des options modernes et innovantes, une très grande durabilité, des flotteurs 

thermocollés à double chevauchement résistants aux défaillances (disponibles dans une 

grande variété de tissus) et une finition de très grande qualité. 

 

La durabilité devient standard. 
 

Grâce à un savoir-faire étendu et des partenaires technologiques internationaux, Falcon 

est spécialisé dans la fourniture de solutions très personnalisées clés en main pour tout 

type d’utilisation y compris des semi-rigides avec cabine, bateaux ambulances 

entièrement équipés, embarcations militaires ou de sauvetages, semi-rigides pour la 

plaisance ou usage commercial, bateaux de patrouille ou de recherche et des annexes 

de yachts. 

  

 
Flotteur fabrication 

Garantie * 

* Garantie pour l’Afrique du Sud seulement – Garantie international applicable par région. 

 

  
 

 

 
Options de tissu 

 Certification 

 

 
 

Tous les droits d'auteur Falcon Inflatables (Pty) Ltd. "Falcon Inflatables" et le logo Falcon sont des marques déposées. Certaines 

spécifications publiées peuvent différer selon les réglementations applicables dans différents pays. Constructions 

personnalisées entreprises. Spécifications sujettes à changement sans préavis.  

 SPECIFICATIONS USINE 
DIMENSIONS F390YT F450 F520 F575 F650 F700 F760 

Longueur (mm) 3900 4500 5100 5750 6250 7000 7300 

Largeur (mm) 2000 2050 2350 2600 2600 2600 2600 

Long. intérieure (mm) 3000 3500 4025 4500 4950 5100 6600 

Larg.  intérieure(mm) 1000 1070 1385 1500 1500 1460 1600 

Haut.transmission(mm) 610 610 610 610 610 635 635 

Inclinaison coque 17º 17º 17º 17º 17º 21.5º 17º 

Hull                                pMONOCOQUE  MONOCOQUE  MONOCOQUE   MONOCOQUE  MONOCOQUE  MONOCOQUE  MONOCOQUE 

Poids vide (kg) 135 185 325 435 460 460 650 

CAPACITÉS        

Puissance max (hp) 40* 70* 115* 150* 200* 200* 230* 

Passager maximum 5 6 8 10 10 8 12 

Charge maximale (kg) 640 670 875 1225 1330 1150 1600 

* Valeur calculée selon la norme internationale ISO6185-3 ce qui permet de très grandes marges de sécurité. 

FLOTTEUR        

Diamêtre  (mm) 450 470 510 510 510 510 510 

Chambres à air 4 4 6 6 6 6 6 

Specifications de fabrication 

 
 

 

Notre Falcon 390YT est le dernier et le plus petit de la 

gamme. Conçu pour la plaisance ou comme annexe pour des 

yachts, le 390YT est agile, léger et facile à manipuler.  

Avec une barre ou une direction à distance, le 

390YT est un produit sûr. 

 
 

LOISIRS |  ANNEXE DE YACHT  |  SECOURS/POLICE 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Un ensemble compact et polyvalent, offrant une 

manipulation facile et une grande efficacité avec une 

petite exigence pour la puissance du moteur. 

 

Il offre un éventail de personnalisations spécifiques et 

adaptées à une utilisation durable dans des climats 

rigoureux et conditions opérationnelles. 

PLAISANCE |  USAGE COMMERCIAL  |  SECOURS / POLICE 

 
 

 
Une nouvelle approche de conception pour un semi-

rigide de 5 mètres, offrant des performances 

exceptionnelles de la carène et le plus grand espace de 

pont de sa catégorie. 

 

Il offre un éventail de personnalisations spécifiques et 

adaptées à une utilisation durable dans des climats 

rigoureux et conditions opérationnelles. 
 
 

PLAISANCE |  USAGE COMMERCIAL  | SECOURS / POLICE 

 

 
 

Un moteur polyvalent, offrant un mélange parfait de 

taille, de maniabilité et de capacité pleine mer.  

Conçu pour le plaisancier plus exigeant. 

 

Il offre un éventail de personnalisations spécifiques et 

adaptées à une utilisation durable dans des climats 

rigoureux et conditions opérationnelles. 
 
 

PLAISANCE |  USAGE  COMMERCIAL  |  SECOURS / POLICE 

 

 
Un sérieux bourreau de travail pleine mer adapté aux 

activités de loisirs et commerciales. Ce qui différencie le 

760, c'est son efficacité inégalée de la coque qui nécessite 

moins de puissance et une meilleure économie de 

carburant, avec une grande capacité de charge. 

 

Une option de cabine entièrement fermée est disponible, 

accompagnée d’une liste d’options personnalisables selon 

son utilisation. Conçu pour durer dans des conditions 

extrêmes. 

 
PLAISANCE |  USAGE COMMERCIAL |  SECOURS / POLICE 

BATEAU AMBULANCE 

 

 
Le 700 fournit l'expérience la plus exaltante sur un semi-

rigide. Doté d'une conception de coque de course, ce bateau 

de sport offre le trajet le plus rapide et le plus confortable et 

coupe facilement les eaux agitées. 

 

Ce bateau est destiné aux amateurs de navigation de 

plaisance plus expérimentés et peut atteindre une vitesse de 

60 noeuds - ce qui en fait un excellent bateau de traversée 
pleine mer ou un patrouilleur à réaction rapide,  

remplacement polyvalent des bateaux de ski nautiques 

traditionnels. 
 

PLAISANCE |  USAGE COMMERCIAL  |  SECOURS / POLICE 

 
 

Le Falcon 650, primé au niveau international, établit de 

nouvelles normes en matière de confort, de performance et 

d'innovation. Attendez-vous à une conduite en toute 

confiance sur ce tout-terrain robuste. 

 

Il offre un éventail de personnalisations spécifiques et 

adaptées à une utilisation durable dans des climats rigoureux 

et conditions opérationnelles. 

 
PLAISANCE |   USAGE COMMERCIAL  |  SECOURS  /POLICE 


