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STAND UP GONFLABLE ET COMPACT

Pas besoin d’investir dans un break, de changer 
d’appartement ou de louer un box...les planches 
de stand up sont désormais gonflables, légères 
et tiennent dans un sac à dos ! 

Moins de 10 minutes suffisent pour gonfler 
la planche avec une pompe haute pression, 
et quelques secondes pour la dégonfler. 
Une fois dégonflée, elle se range avec sa 
pompe dans un sac à dos compact, ce qui 
facilite son transport et son stockage. 
Les stand up gonflables n’ont rien à envier 
aux planches epoxy car grâce à un gonflage 
haute pression et une construction utilisant 
la technologie «Drop Stich*», ces planches  
offrent une très bonne rigidité et une 
excellente stabilité. 
Version loisir ou plus sportive à chaque 
planche sa pratique. 

*Des milliers de filaments de nylon qui évitent les 
déformations de la planche au moment du gonflage 
haute pression.

STAND   UP   PADDLE  LOISIR   ITIWIT  
BY   DECATHLON    399,99€ 
Gonflage   à   15   PSI   en   8   minutes. Poids:   8 Kg. Adapté   
à   un   gabarit   de   plus   de   80 Kg. Dimensions   du   sac   une   
fois   la   planche   pliée  : 90   x   40   x   22   cm.

STAND   UP   PADDLE   EXPLORE  ITIWIT   
BY   DECATHLON   599,99€
Disponible   en   3   largeurs  selon   les   gabarits  -60kg 
-80kg   /  + 80kg. Poids   :   11   à   13 Kg. Gonflage   à   17   PSI 
en   10minutes. Dimensions   du   sac  une   fois   la   planche   
pliée   90x44x24   cm.

SACS À TOUTES ÉPREUVES 

Développés pour les mordus de 
stand up paddle, de kayak ou de voile 
légère qui souhaitent protéger leurs effets 
personnels sur l’eau. Cette gamme complète de 
sacs étanches est aussi idéale pour garder ses 
affaires au sec quelque soit la météo. 

L’étanchéité de ces sacs, est assurée par un 
tissu en polyester (600 deniers) enduit PU 
et laminé TPU, un montage soudé sans 
couture et un système de fermeture spéci-
fique. 
Pour certifier cette étanchéité, les sacs ont 
été soumis à des tests protocolés en 
laboratoire dans le centre de recherche et 
développement de Decathlon. 
Les ingénieurs ont procédé au test 
concluant de la “flaque d’eau”, qui consiste 
à immerger le sac pendant 8h dans 10cm 
d’eau, pour simuler une chute ponctuelle 
dans l’eau ou une flottaison prolongée dans 
une embarcation remplie d’eau . 
Grâce au second protocole de test, qui 
soumet le sac à une pluie de 450 litres/
m2/h pendant 8 heure, le sac est certifié 
étanche à une pluie importante ou à une 
projection de vague

SACS   ÉTANCHES   ITIWIT    BY   DECATHLON    
De   9,99   €   à   39,99€
Sacs disponibles en version 5,10,30,40 ou 60 litres. 
Sac   30   L   :   24.99   €. Bleu   roi,   anthracite   ou   orange.

LA GLISSE

UN SAC
DANS



UN   HIVER

TROPIQUES
SOUS LES

Pour   tous   ceux   qui   envisagent   de   fuir   la   grisaille   et   le   
froid   pour   une   destination   au   soleil, voici   l’accessoire   
indispensable   à   mettre   dans   sa   valise.

SOURIEZ VOUS ÊTES FILMÉS

En   plus   d’explorer   les   fonds   marins   avec   
l’easybreath,   il   est   maintenant   possible   
delesfilmer,grâceàcetteattachecaméra
àfixersurletuba.

La   caméra   ainsi   positionnée,   permet   à   
l’utilisateur   de   filmer   exactement   ce   qu’il   
voit   sans   pour   autant gêner   son   champs   
de   vision.   Cet   accessoire   compatible   avec   
tous   les   tubas   Easybreath   permet   de 
fixer   en   toute   sécurité   les   différents   types   
de   caméras   embarquées   (avec   boîtier   
étanche). 

ATTACHE   CAMÉRA   SUBEA   
BY   DECATHLON   1,99€

COMME UN POISSON DANS L’EAU

L’Easybreath   est   le   premier   masque   
intégral   de   snorkeling   permettant   de   voir   
et   respirer   dans   l’eau aussi   facilement   
que   sur   terre. La   respiration   se   fait   par   
le   nez   et   la   bouche   de   manière   naturelle.   
Le   champs   de   vision   dégagé   à 180°   offre   
une   visibilité   parfaite.   La buée   est   tota-
lement   éliminée   grâce   à   un   système   de   
double   flux d’air.

MASQUE   EASYBREATH   SUBEA   
BY   DECATHLON   24,99€
Convient   à   toute   la   famille   (enfant s  dès   10   ans). 
Disponible   en   deux   tailles   S/M   et   M/L. Bleu   foncé,   
turquoise   ou   rose.



VESTE   DE   FLOTTAISON    IZEBER   TRIBORD  
BY   DECATHLON    49,99€
Disponible   en   bleu   marine   ou   bleu   denim

VESTE   OCEAN   900   TRIBORD  
BY   DECATHLON    199,90 €

UNE   DOUDOUNE   QUI   SAUVE   LA   VIE

Parce ce que seulement un plaisancier sur dix porterait un gilet 
de sauvetage lors des sorties en mer. L’équipe Tribord a imagi-
né la veste de flottaison Izeber.

Un look urbain et pourtant le gilet de flottaison Izeber 50 
Newtons (norme iso 12402- 05) est un véritable concentré 
d’innovations. Il permet aux marins d’être confortablement 
protégés contre le vent et le froid, libres de leurs mou-
vements, sans même réaliser qu’ils portent une aide à la 
flottabilité. Cette flottabilité est obtenue grâce à des lames 
en polyéthylène à cellules fermées, contenant de l’air et des 
microbilles. 
Plébiscité par les clients Decathlon, avec une note moyenne 
de 4.6/5, ce gilet revient en 2018 dans une nouvelle version. 
C’est en optant pour une nouvelle construction, utilisant 
moins de coutures et emprisonnant plus d’air que l’équipe de 
conception Tribord, a pu obtenir une veste plus légère et plus 
souple, avec le même niveau de flottabilité. Totalement déper-
lante, cette veste est aussi dotée d’un tissu imperméable et 
anti abrasion au niveau des épaules. 
Réversible, le gilet Izeber dispose d’une face orange dotée de 
patchs réflecteurs intégrés (norme EN-471) qui garantit une 
visibilité en cas de besoin. 

POUR BRAVER LES TEMPÊTES 

Testée et approuvée par le célèbre navigateur Tanguy 
de Lamotte, cette veste a été développée pour répondre 
aux contraintes des marins les plus exigeants et braver ainsi 
toutes les conditions de mer et de vent. Composée d’un tissu 
3 couches garantissant imperméabilité, respirabilité et 
souplesse, cette nouvelle veste Ocean 900 signée Tribord est 
un véritable rempart contre la pluie et le vent. 

Etudiée pour protéger et faciliter la vie du marin, elle présente 
un grand nombre de fonctionnalités : capuche resserable en 
un geste, col emboîtant doublé polaire, coupe ergonomique, 
nombreuses poches cargo, tempête ou chauffe main et renfort 
anti-abrasion.

Les entrées d’eau sont limitées, grâce à un système exclu-
sif de serrage permettant de régler le bas de manche en un 
seul geste. Pour garantir son efficacité, la veste a été mise 
à l’épreuve en mer, par Tanguy de Lamotte et lors de tests 
protocolés, dans les chambres climatiques du centre de 
recherche et développement Decathlon basé à Lille. 

UN MARIN
ÉQUIPÉ COMME


