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Whaly fabrique des bateaux en utilisant le rotomoulage, ce qui signifie que nous pouvons produire

Bien entendu vous voulez bien réfléchir à l'achat de votre bateau : quel bateau vous correspondrait le mieux ?

entièrement en polyéthylène (PE), une embarcation en une seule pièce, à double paroi.

Si vous êtes à la recherche d'un bateau pouvant supporter une manipulation brutale, pourquoi ne pas essayer
Whaly ? Voici pourquoi :

Tous les modèles Whaly sont parfaits pour un usage récréatif, mais beaucoup d'entre eux sont également tout

•

Incroyablement robuste : ce bateau est moulé en une seule pièce

à fait adaptés à des fins professionnelles. Que vous cherchiez une embarcation de securité stable pour un

•

Entièrement fabriqué à partir de polyéthylène à double paroi

club nautique, un bateau Whaly pour des opérations de sauvetage ou un Whaly robuste pour votre entreprise

•

La stabilité est la principale caractéristique du bateau : la sécurité est garantie

de location de bateaux, la conception bien pensée de Whaly, mettant l'accent sur sa solidité et sa stabilité,

•

Un design épuré allié au confort

propose de nombreuses options.

•

Faible entretien (nécessite seulement du savon et de l'eau ou un nettoyeur haute pression)

•

Couleur résistante (tous les bateaux sont stabilisés au rayonnement UV)

•

Intérieurs très spacieux

•

Certifié CE / Directive 2013/53/UE Exigences de sécurité

Tout le moment peut profiter de la navigation ! Les bateaux Whaly conviennent pour :
	Navigation de plaisance
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Entreprises de location de bateaux

Annexe

Bateaux de securité pour les clubs nautiques

Bateaux de travail

Pêche à la ligne et pêche sportive

Opérations de sauvetage

Navigation électrique

Whaly boats
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Buts

Buts

Usage récréatif

Annexe

Si vous aimez être sur l'eau et que vous aimeriez naviguer dans un bateau nécessitant peu de maintenance,

Depuis que nous avons lancé le Whaly 270, de plus en plus de bateaux Whaly ont été vendus en tant que

un bateau qui peut supporter des manipulations un peu brutales, vous devriez alors certainement envisager

Annexe ou canots pour les yachts de plus grande taille. Vous en avez assez de gonfler des bateaux gonflables ?

l'un des modèles Whaly. Un bateau Whaly présente une conception bien pensée mettant l'accent sur la

Vous recherchez une alternative très stable ? Tous les yachts ont besoin d'un ravitailleur fiable, bien sûr.

stabilité et la sécurité. Et chaque Whaly a un intérieur spacieux et d'excellentes qualités de navigation, qu'est-

La gamme de Whaly comprend plusieurs modèles multifonctionnels. Vous cherchez quelque chose de

ce qu'un marin pourrait vouloir de plus ?

confortable et sportif ou une annexe que vous pouvez mettre à l'eau en un rien de temps ? Vous pouvez juste

Que diriez-vous d'une rapide excursion en bateau ? Un peu de ski nautique ? Ou une excursion paisible sur les

monter dans un Whaly et partir !

canaux de la ville, sans s'inquiéter de savoir si le bateau peut passer sous les ponts bas ? Vous pouvez vous
détendre et profiter de l'eau car ce n'est pas un problème avec Whaly !

Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins.

Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins.

les bateaux/modèles suivants de Whaly conviennent pour un usage récréatif :		
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Les bateaux/modèles Whaly suivants peuvent être utilisés comme Annexe ou canots :

Whaly 500 / 500R Professional

	Whaly 370

Whaly 455 / 455R Professional

Whaly 310

Whaly 400

Whaly 270

Whaly 310

Whaly 435 / 435R Professional

Whaly 210

Whaly 270

Usage récréatif

Whaly 450 Classic

Whaly 435

Whaly Funboard

Whaly 370

Annexe
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Buts

Buts

Bateaux à usage professionnel

Bateaux de sauvetage

De plus en plus d'entreprises découvrent les excellentes propriétés des bateaux de travail Whaly, car les

La sécurité avant tout ! Les bateaux Whaly sont de plus en plus souvent utilisés dans l'expédition commerciale

bateaux de travail Whaly sont robustes, durables et ont de bonnes qualités de navigation. Vous économiserez

en tant que canaux de sauvetage stockés à bord. Si votre secteur reconnaît la nécessité d'un canot de sauvetage

sur les coûts de maintenance grâce à leur construction en polyéthylène. Les compagnies de dragage, les

pratique, pourquoi ne pas essayer les embarcations de Whaly presque indestructibles ? Elles peuvent être

services de lutte contre les incendies, les douanes et la Direction générale des travaux publics et de la gestion

utilisées pour toutes sortes d'opérations de secours, mais quelle que soit la situation dans laquelle elles se

de l'eau utilisent des bateaux de Whaly depuis des années à leur entière satisfaction.

trouvent, vous savez que la sécurité passe avant toute chose avec Whaly.

Si vous êtes à la recherche d'un bateau de travail robuste et de bonne qualité, vous trouverez que les bateaux

Personne n'aime penser aux désastres, mais s'il y en a un qui se produit, vous devez agir rapidement. Si vous

de Whaly offrent beaucoup d'espace et de stabilité à des prix compétitifs. Et dernière chose mais non des

êtes à la recherche d'un équipement basique extrêmement résistant ou d'un bateau pouvant supporter

moindres : ils garantissent un maximum de sécurité pour vous et vos passagers.

quelques manipulations brutales, vous découvrirez que vous pouvez compter sur la sécurité optimale des
bateaux Whaly : sécurité pour vous et vos passagers.

Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins.
Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins.

Les bateaux/modèles suivants de Whaly conviennent pour un usage professionnel :		
Whaly 500 / 500R Professional

Whaly 370

Whaly 500 / 500R Professional

Whaly 370

Whaly 455 / 455R Professional

Whaly 310

Whaly 455 / 455R Professional

Whaly 310

Whaly 400

Whaly 400

Whaly 435 / 435R Professional

Whaly 435 / 435R Professional
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Les bateaux/modèles Whaly suivants peuvent être utilisés en tant que canots de sauvetage :

Bateaux à usage professionnel

		

Bateaux de sauvetage
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Entreprise de location de bateaux
De plus en plus d'entreprises de location de bateaux choisissent des bateaux Whaly, et ce n'est pas vraiment
surprenant étant donné leur sécurité et leurs excellentes qualités de navigation. En tant qu'entreprise de

Buts

Buts

Bateaux de securité pour un club
nautique

location de bateaux, vous serez heureux de savoir que les bateaux Whaly ne nécessitent que très peu de

Vous dirigez une école de voile et vous avez besoin d'un bateau de securité de haute qualité ? Ou votre club de

maintenance ; ils sont également extrêmement résistants et peuvent supporter quelques manipulations très

plongée a besoin d'un bon bateau ne nécessitant pas de maintenance pour ses activités ? Votre club de sport

brutales. Même de petits cas de dommages comme des rayures sont presque invisibles car les bateaux sont

organise des événements de sports nautiques ? Toutes ces disciplines nécessitent un bateau de securité fiable

construits à partir de matériaux qui ont une coloration résistante.

et Whaly a une vaste gamme de modèles multifonctionnels parmi lesquels choisir.

La console de direction Whaly rend la navigation encore plus confortable pour vos clients. Vous voudrez peut-

Voile ? Plongée ? Kitesurf ? Chaque sport nautique garantit beaucoup de plaisir, et vous en tirez davantage de

être étendre votre gamme pour ajouter un bateau avec un intérieur spacieux, jetez un coup d'œil aux bateaux

plaisir lorsque vous comptez sur un bateau de securité Whaly.

quasiment indestructibles Whaly et vous verrez pourquoi ils seraient un choix sage.
Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins.
Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins.

Les bateaux/modèles Whaly suivants sont adaptés aux entreprises de location de bateaux :

Les bateaux/modèles Whaly suivants peuvent être utilisés en tant que bateaux de securité :

Whaly 500

Whaly 370

Whaly 500 / 500R Professional

Whaly 370

Whaly 455 / 455R Professional

Whaly 310

Whaly 455 / 455R Professional

Whaly 310

Whaly 400

Whaly 270

Whaly 400

Whaly 435

Whaly 450 Classic

Whaly 435 / 435R Professional
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Entreprise de location de bateaux

Bateaux de securité
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Buts

Buts

Pêche à la ligne et pêche sportive

Propulsion électrique

Les pêcheurs à la ligne qui possèdent leurs propres bateaux savent combien c'est une bénédiction de pouvoir

Passez au « vert » avec les derniers modèles Whaly ! La navigation électrique est de plus en plus populaire.

pêcher sans risque dans un bateau stable, et combien la stabilité et la sécurité sont importantes. Vous êtes

La batterie donne plus qu'assez de puissance au bateau pour une longue excursion sur l'eau. Si vous êtes à

à la recherche d'un bateau qui ne basculera pas de manière inattendue ou d'un bateau qui est aussi pratique

la recherche de la tranquillité et de la relaxation ultime et que vous vous préoccupez de l'environnement,

en cas de mauvais temps ? Venez découvrir les agréables qualités de navigation d'un bateau Whaly, afin de

essayez l'option silencieuse avec l'un des bateaux Whaly.

pouvoir vous détendre et de profiter de votre loisir et de la tranquillité et de la quiétude de l'eau !

L'ensemble de batteries ne nécessitant pas de maintenance peut être installé sur tous les modèles de bateaux

Les bateaux Whaly nécessitent très peu de maintenance : tout ce dont vous avez besoin c'est du savon et de

et les parties sont soigneusement rentrées. Vous pourrez vous détendre et profiter d'être sur l'eau dans un

l'eau ou un nettoyeur haute-pression et votre bateau sera à nouveau prêt en un rien de temps, vous laissant

bateau qui vivre à peine, découvrez un nouveau style de navigation avec Whaly.

encore plus de temps pour profiter de votre loisirs.
Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins. Saviez-vous que le Whaly 450
Nous serions ravis de vous aider à trouver le Whaly qui convient à vos besoins.

Les bateaux/modèles Whaly suivants sont disponibles pour la pêche à la ligne et la pêche sportive :

Les modèles Whaly suivants conviennent pour la navigation électrique :		

Whaly 500 / 500R Professional

Whaly 370

Whaly 455 / 455R Professional

Whaly 310

Whaly 455 / 455R Professional

Whaly 310

Whaly 400

Whaly 270

Whaly 400

Whaly 270

Whaly 435

Whaly 210

Whaly 370

Whaly 450 Classic

Whaly 435 / 435R Professional
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Classic a été spécialement conçue pour la navigation électrique ?

Pêche sportive

Propulsion électrique
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Whaly 500

Modèles

Modèles

Caractéristiques Whaly 500R Professional et
500R80 Professional

Convient pour :
Bateaux de travail

Pêche sportive

Opérations de sauvetage

Matériau

Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.

		

500R Professional

500R80 Professional

Longueur (longueur hors tout)

4.99 m / 16' 4"

4.99 m / 16' 4"				

Largeur

2.10 m / 6' 10"

2.10 m / 6' 10"				

Hauteur

0.85 - 1.01 m / 34"- 40"

0.85 - 1.01 m / 34" - 40"

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"

0.52 m / 20.5"				

Tirant

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"				

Poids (env.)

450 kg / 993 livres

467 kg / 1029 livres			

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 12 personnes

Catégorie CE D ; 10 personnes		

		

Catégorie CE C ; 10 personnes

Catégorie CE C ; 8 personnes

Puissance maximum du moteur

44.1 kW / 60 CV

59.2 kW / 80 CV				

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 1300 kg / 2867 livres Catégorie CE D ; 1150 kg / 2536 livres		

bateau de travail, bien qu'elle soit également tout à fait adaptée pour les opérations de sauvetage. De plus,

		

Catégorie CE C ; 1170 kg / 2580 livres Catégorie CE C ; 1020 kg / 2249 livres

le Whaly 500R dispose d'une option supplémentaire : un moteur de 60ch, très pratique lorsque la vitesse est
essentielle et une nouvelle homologation en option pouvant aller jusqu’à 80 cv.

Couleurs

Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Standard:

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.

50R Professional:

Rouge

Gris Foncé

Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de

50R80 Professional:

Rouge

Gris Foncé

sécurité essentielles applicables.

Couleurs optionnelles sur demande

Bateaux de securité
Navigation de plaisance

Extrêmement résistant avec
Couche de mousse PE

Whaly 500R Professional
Le Whaly 500R est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène de haute
qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Cette version est encore plus robuste et possède une
couche de mousse à l'intérieur, ce qui en fait le choix favori pour une utilisation professionnelle en tant que
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Whaly 500R Professional

Options
Siège de rame / Banc avec espace de rangement

Gris Clair

Jaune Signal
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Modèles

Modèles

Convient pour :
Bateaux de travail

Pêche sportive

Opérations de sauvetage

Navigation électrique

Bateaux de securité
Navigation de plaisance

Whaly 500
Le Whaly 500R est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène de haute

Caractéristiques Whaly 500
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

4.99 m / 16' 4" 						

Largeur

2.10 m / 6' 10"						

Hauteur

0.85 - 1.01 m / 34"- 40"						

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"						

Tirant

0.25 m / 10"							

Poids (env.)

420 kg / 925 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 12 personnes / Catégorie CE C ; 10 personnes

Puissance maximum du moteur

38 kW / 50 CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 1300 kg / 2867 livres / Catégorie CE C ; 1150 kg / 2536 livres

qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Utilisation de plaisance, bien qu'il convienne également

Couleurs

tout à fait en tant que bateau de travail et pour les opérations de sauvetage.

Standard:

Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de
sécurité essentielles applicables.
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Whaly 500

		

Rouge

Gris Foncé

Couleurs optionnelles sur demande

Options
Siège de rame / Banc avec espace de rangement
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Modèles

Modèles

Convient pour :
Bateaux de travail

Pêche sportive

Opérations de sauvetage
Bateaux de securité
Navigation de plaisance

Whaly 455R Professional
Le Whaly 455 Professional est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de

Caractéristiques Whaly 455R Professional
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Largeur

4.50 m / 14’ 9” 						

Largeur

1.75 m / 5’ 8”						

Hauteur

0.85 - 1.01 m / 34"- 40"						

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"						

Tirant

0.25 m / 10"							

Poids (env.)

317 kg / 698 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 8 personnes / Catégorie CE C ; 6 personnes

Puissance maximum du moteur

38 kW / 50 CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 850 kg / 1874 livres / Catégorie CE C ; 700 kg / 1543 livres

polyéthylène de haute qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Cette version est encore plus

Couleurs

robuste et possède une couche de mousse à l'intérieur, ce qui en fait le choix favori pour une utilisation

Standard:

professionnelle en tant que bateau de travail, bien qu'elle soit également très appropriée pour les opérations
de sauvetage.
Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de

		

Rouge

Gris Foncé

Gris Clair

Jaune Signal

Couleurs optionnelles sur demande

Options
Siège de rame / Banc avec espace de rangement

sécurité essentielles applicables.
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Whaly 455R Professional
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Modèles

Modèles

Convient pour :
Bateaux de travail

Pêche sportive

Opérations de sauvetage

Navigation électrique

Bateaux de securité
Navigation de plaisance

Whaly 455
Le Whaly 455R est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène de haute

Caractéristiques Whaly 455
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

4.50 m / 14’ 9” 						

Largeur

1.75 m / 5’ 8”						

Hauteur

0.85 - 1.01 m / 34"- 40"						

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"						

Tirant

0.25 m / 10"							

Poids (env.)

290 kg / 639 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 8 personnes / Catégorie CE C ; 6 personnes

Puissance maximum du moteur

29.5 kW / 40CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 850 kg / 1874 livres / Catégorie CE C ; 700 kg / 1543 livres

qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Utilisation de plaisance, bien qu'il convienne également

Couleurs

tout à fait en tant que bateau de travail et pour les opérations de sauvetage.

Standard:

Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de
sécurité essentielles applicables.
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Whaly 455

		

Rouge

Gris Foncé

Jaune Signal

Vert Océan

Couleurs optionnelles sur demande

Options
Siège de rame / Banc avec espace de rangement

21

Modèles

Modèles

Convient pour :
Bateaux de travail

Pêche sportive

Opérations de sauvetage

Navigation électrique

Bateaux de securité
Navigation de plaisance

Whaly 400
Le Whaly 400R est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène de haute

Caractéristiques Whaly 400
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

3.95 m / 13” 						

Largeur

1.75 m / 5’ 8”						

Hauteur

0.85 - 1.01 m / 34"- 40"						

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"						

Tirant

0.25 m / 10"							

Poids (env.)

210 kg / 462 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 6 personnes / Catégorie CE C ; 6 personnes

Puissance maximum du moteur

29.5 kW / 40 CV (Recommandée 20-40 CV)				

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 700 kg / 1543 livres / Catégorie CE C ; 600 kg / 1322 livres

qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Utilisation de plaisance, bien qu'il convienne également

Couleurs

tout à fait en tant que bateau de travail et les opérations de sauvetage.

Standard:

Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de
sécurité essentielles applicables.
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Whaly 400

		

Rouge

Gris Foncé

Gris Clair		

Couleurs optionnelles sur demande

Options
Siège de rame / Banc avec espace de rangement
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Modèles

Modèles

Caractéristiques Whaly 435R Professional

Convient pour :
Bateaux de travail

Pêche sportive

Opérations de sauvetage

Navigation électrique

Bateaux de securité
Navigation de plaisance

Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.

Extrêmement résistant avec
Couche de mousse PE

Whaly 435R Professional
Le Whaly 435R Professional est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène

Longueur (longueur hors tout)

4.35 m / 14' 4" 						

Largeur

1.73 m / 5' 8"						

Hauteur

0.81 m / 32"					

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"						

Tirant

0.20 m / 8" 							

Poids (env.)

205 kg / 452 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 10 personnes / Catégorie CE C ; 6 personnes

Puissance maximum du moteur

29.5 kW / 40 CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 860 kg / 1896 livres / Catégorie CE C ; 650 kg / 1433 livres

de haute qualité. Cette version est encore plus robuste et possède une couche de mousse à l'intérieur, ce qui en fait

Couleurs

le choix favori pour une utilisation professionnelle en tant que bateau de travail, bien qu'elle soit également très

Standard:

appropriée pour les opérations de sauvetage. De plus, le Whaly 435R dispose d'une option supplémentaire :
un moteur de 40cv, très pratique lorsque la vitesse est essentielle. Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien
et est fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

		

Rouge

Gris Foncé

Couleurs optionnelles sur demande

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.

Options

Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de

Jeu de rames — Siège de rame / banc avec espace de rangement — Banquette /siège de rame avec espace

sécurité essentielles applicables.
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Whaly 435R Professional

de rangement
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Modèles

Modèles

Convient pour :
Bateaux de travail

Entreprises de location de bateaux

Opérations de sauvetage

Pêche sportive

Bateaux de securité

Annexe

Navigation de plaisance

Navigation électrique

Whaly 435
Le Whaly 435R est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène de

Caractéristiques Whaly 435
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

4.35 m / 14' 4" 						

Largeur

1.73 m / 5' 8"						

Hauteur

0.81 m / 32"					

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"						

Tirant

0.20 m / 8" 							

Poids (env.)

186 kg / 410 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 12 personnes / Catégorie CE C ; 8 personnes

Puissance maximum du moteur

22.1 kW / 30 CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 910 kg / 2006 livres / Catégorie CE C ; 690 kg / 1521 livres

haute qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est

Couleurs

fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Standard:

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.

		

Rouge

Gris Foncé

Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de

Couleurs optionnelles sur demande

sécurité essentielles applicables.

Options

Gris Clair

Jeu de rames — Siège de rame / banc avec espace de rangement — Banquette /siège de rame avec espace
de rangement
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Modèles

Modèles

Convient pour :
Bateaux de travail

Entreprises de location de bateaux

Opérations de sauvetage

Pêche sportive

Bateaux de securité

Annexe

Navigation de plaisance

Navigation électrique

Whaly 370
Le Whaly 370 est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène de haute

Caractéristiques Whaly 370
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

3.70 m / 12' 2" 						

Largeur

1.73 m / 5' 8"						

Hauteur

0.81 m / 32"					

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.52 m / 20.5"						

Tirant

0.20 m / 8" 							

Poids (env.)

144 kg / 318 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 8 personnes / Catégorie CE C ; 6 personnes

Puissance maximum du moteur

18.6 kW / 25 CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 740 kg / 1630 livres / Catégorie CE C ; 540 kg / 1190 livres

qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabri-

Couleurs

qué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Standard:

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.

		

Rouge

Gris Foncé

Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de

Couleurs optionnelles sur demande

sécurité essentielles applicables.

Options

Gris Clair

Orange Néerlandais

Vert Océan

Jeu de rames — Siège de rame / banc avec espace de rangement — Banquette /siège de rame avec espace
de rangement
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Whaly 370
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Modèles

Modèles

Convient pour :
Navigation de plaisance

Navigation électrique

Bateaux de securité
Entreprises de location de bateaux
Annexe

Whaly 310
Le Whaly 310 est un bateau robuste à double paroi fabriqué à partir de polyéthylène de haute qualité, il est

Caractéristiques Whaly 310
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

3.10 m / 10' 2" 						

Largeur

1.73 m / 5' 8"						

Hauteur

0.81 m / 32"					

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.42 m / 16.5"						

Tirant

0.20 m / 8" 							

Poids (env.)

105 kg / 232 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 6 personnes / Catégorie CE C ; 4 personnes

Puissance maximum du moteur

7.4 kW / 10 CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 390 kg / 859 livres / Catégorie CE C ; 390 kg / 859 livres

presque insubmersible et indestructible. Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabriqué à partir de

Couleurs

polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Standard:

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de
sécurité essentielles applicables.

		

Rouge

Gris Foncé

		
		

Cappuccino
Marron

Vert Océan

Gris Clair

Mélange de gris

Bleu Marine

Couleurs optionnelles sur demande

Options
Jeu de rames — Siège de rame / banc avec espace de rangement — Banquette /siège de rame avec espace
de rangement
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Whaly 310
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Convient pour :
Navigation de plaisance
Entreprises de location de bateaux
Annexe
Navigation électrique

Whaly 270
Le Whaly 270R est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène de

Modèles

Modèles

Caractéristiques Whaly 270
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

2.70 m / 8' 10" 						

Largeur

1.50 m / 4' 11"						

Hauteur

0.81 m / 32"					

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe

0.42 m / 16.5"						

Tirant

0.20 m / 8" 						

Poids (env.)

77 kg / 170 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 5 personnes / Catégorie CE C ; 3 personnes

Puissance maximum du moteur

5.9 kW / 8 CV						

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 356 kg / 784 livres / Catégorie CE C ; 356 kg / 784 livres

haute qualité, il est presque insubmersible et indestructible. Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est

Couleurs

fabriqué à partir de polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Standard:

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de
sécurité essentielles applicables.

		

Rouge

		
Bleu Marine
			

Gris Foncé

Gris Clair

Cappuccino
Marron

Vert Océan

Mélange de gris

Blanc

Optional Couleurs sur demande

Options
Jeu de rames — Siège de rame
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Whaly 270
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Convient pour :
Navigation de plaisance
Entreprises de location de bateaux
Navigation électrique

Modèles

Modèles

Caractéristiques Whaly 210
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

2.10 m / 6' 11" 						

Largeur

1.16 m / 46"						

Hauteur

0.63 m / 25"					

Tableau (arbre long) Hauteur de la poupe 0.42 m / 16.5"						

Whaly 210
Le Whaly 210 est un bateau robuste à double paroi fabriqué à partir de polyéthylène de haute qualité, il est

Tirant

0.15 m / 6" 						

Poids (env.)

42 kg / 93 livres						

Nombre maximum de personnes

2 personnes

Puissance maximum du moteur

1.9 kW / 2.5 CV						

Capacité / charge maximale

205 kg / 451 livres

presque insubmersible et indestructible. Ce bateau ne nécessite que peu d'entretien et est fabriqué à partir de

Couleurs

polyéthylène à la couleur 100% résistante.

Standard:

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de
sécurité essentielles applicables.

		

Rouge

		
Bleu Marine
			

Gris Foncé

Gris Clair

Orange
Jaune Signal
Néerlandais
		

Mélange de gris

Blanc

Cappuccino
Marron

Vert Océan

Options
Siège de rame
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Whaly 210
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Convient pour :
Navigation de plaisance
Entreprises de location de bateaux
Navigation électrique

Whaly 450 Classic

PERFORMANCE STABLE ET PARFAITE !
Le Whaly 450 Classic est un bateau à double paroi incroyablement robuste fabriqué à partir de polyéthylène

Modèles

Modèles

Caractéristiques Whaly 450 Classic
Matériau	Polyéthylène rotomoulé (100 % recyclable). Stabilisé au rayonnement
UV, construction à double paroi, fabriqué en une seule pièce.
Longueur (longueur hors tout)

4.37 m / 14' 4" 						

Largeur

1.89 m / 6' 3"						

Hauteur

1.05 m / 41"					

Transom (Long shaft) Height of stern

0.67 m / 26"						

Tirant

0.30 m / 12" 						

Poids (env.)

390 kg / 860 livres						

Nombre maximum de personnes

Catégorie CE D ; 8 personnes / Catégorie CE C ; 4 personnes

Puissance maximum du moteur
		

Recommandée 1,0 - 2,0 kW Électrique ou essence 3,7 kW / 5 CV
(CE max 5,9 kW / 8 CV)

Capacité / charge maximale

Catégorie CE D ; 800 kg / 1763 livres / Catégorie CE C ; 550 kg / 1212 livres

de haute qualité. Notre tout dernier modèle dispose de sièges confortables et d'un espace de rangement

Couleurs

généreux. Il ne nécessite également que peu d'entretien et est fabriqué en plastique à la couleur 100%

Standard:

résistante (stabilisée au rayonnement UV). Des performances parfaites en ligne droite et sur les vagues,

Cappuccino
Marron

naviguer vers l'avant et vers l'arrière n'a jamais été aussi facile ! Le Whaly 450 Classic est parfait pour les

		
Gris Foncé
			

croisières en famille sur les voies navigables intérieures et côtières et convient également très bien pour la

Couleurs optionnelles sur demande

location professionnelle / les entreprises de location de bateaux.

Les caractéristiques vous convaincront certainement de sa qualité.
Certificat de type CE ; évalué conformément à la directive 2013/53/EU et répond à toutes les exigences de

Options
Jeu de rames — Siège de rame

sécurité essentielles applicables.
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Whaly 450 Classic

37

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques techniques
Whaly 210 Whaly 270 Whaly 310 Whaly 370 Whaly 435 Whaly 435R
Professional
						

Modèle

Whaly 400 Whaly 455
		

Professional		

Whaly 455R Whaly 500

Whaly 500R Whaly 500R80 Whaly 450
Professional

Professional

Classic

Longueur (longueur hors tout)

2.10 m / 6' 11''

2.70 m / 8' 10''

3.10 m / 10' 2''

3.70 m / 12' 2''

4.35 m / 14' 4''

4.35 m / 14' 4''

3.95 m / 13”

4.50 m / 14’ 9”

4.50 m / 14’ 9”

4.99 m / 16' 4''

4.99 m / 16' 4''

4.99 m / 16' 4''

4.37 m / 14' 4''

Largeur

1.16 m / 46''

1.50 m / 4' 11''

1.73 m / 5' 8''

1.73 m / 5' 8''

1.73 m / 5' 8''

1.73 m / 5' 8''

1.75 m / 5’ 8”

1.75 m / 5’ 8”

1.75 m / 5’ 8”

2.10 m / 6' 10''

2.10 m / 6' 10''

2.10 m / 6' 10''

1.89 m / 6' 3'' 		

Hauteur

0.63 m / 25"

0.81 m / 32"

0.81 m / 32"

0.81 m / 32"

0.81 m / 32"

0.81 m / 32"

0.85 - 1.01 m / 34"- 40" 0.85 - 1.01 m / 34"- 40" 0.85 - 1.01 m / 34"- 40" 0.85 - 1.01 m / 34"- 40" 0.85 - 1.01 m / 34"- 40" 0.85 - 1.01 m / 34"- 40" 1.05 m / 41"

Hauteur de tableau/de la poupe

0.42 m / 16.5''

0.42 m / 16.5''

0.42 m / 16.5''

0.52 m / 20.5''

0.52 m / 20.5''

0.52 m / 20.5''

0.52 m / 20.5"

0.52 m / 20.5"

0.52 m / 20.5"

0.52 m / 20.5''

0.52 m / 20.5''

0.52 m / 20.5''

0.67 m / 26''

Tirant

0.15 m / 6"

0.20 m / 8"

0.20 m / 8"

0.20 m / 8"

0.20 m / 8"

0.20 m / 8"

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"

0.30 m / 12"

Poids (env.)

42 kg / 93 livres

77 kg / 170 livres

105 kg / 232 livres 144 kg / 318 livres 186 kg / 410 livres 205 kg / 452 livres

210 kg / 462 livres 290 kg / 639 livres

317 kg / 698 livres

420 kg / 925 livres

450 kg / 993 livres

467 kg / 1029 livres 390 kg / 860 livres

3

4

6

8

6

6

6

6

10

10

8

4		

2 (Pas de certificat CE) 5

6

8

12

10

6

8

8

12

12

10

8

Cat. CE C nombre de personnes Cat. CE D nombre de personnes

Cat. CE C Capacité / charge max -

356 kg / 784 livres

390 kg / 859 livres 540 kg / 1190 livres 690 kg / 1521 livres 650 kg / 1433 livres

600kg / 1322 livres 700 kg / 1543 livres

700 kg / 1543 livres 1150 kg / 2536 livres 1170 kg / 2580 livres 1020 kg / 2249 livres 550kg / 1212 livres

Cat. CE D Capacité / charge max 205 kg / 451 livres 356 kg / 784 livres

390 kg / 859 livres 740 kg / 1630 livres 910 kg / 2006 livres 860 kg / 1896 livres

700 kg / 1543 livres 850 kg / 1874 livres

850 kg / 1874 livres 1300 kg / 2867 livres 1300 kg / 2867 livres 1150 kg / 2536 livres 800 kg / 1763 livres

Courte

Courte

Longue

Longue

Longue

Longue

Longue

Longue

Longue

Longue

Longue

Longue

5.9 kW / 8 CV

7.4 kW / 10 CV

18.6 kW / 25 CV

22.1 kW / 30 CV

29.5 kW / 40 CV

29.5 kW / 40 CV

29.5 kW / 40 CV

38 kW / 50 CV

38 kW / 50 CV

44.1 kW / 60 CV

59.2 kW / 80 CV

3.7 kW / 5 CV

(Pas de certificat CE)

		
Longueur de l'arbre du moteur
hors-bord

Courte

Puissance maximum du moteur 1.9 kW / 2.5 CV

								

(recommandée 20-40 CV)

Stockage de proue

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+		

Nable

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+		

Ligne de sauvetage

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Système de rame

+

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

-

-

-

Option

Anneau d'attelage sur la proue

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+		

Anneau d'attelage sur la poupe

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+		

Œilletons de levage

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+		

Banc d'assise rond

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Option

Option

Option

+		

Siège supplémentaire

-

-

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

-		

Console de direction

-

-

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Option

Sur demande

Sur demande

		

(CE max 5,9 kW / 8 CV)

		

Couleurs												

Couleurs optionnelles
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Tolérance +/- 2%

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande
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www.whaly.com
info@whaly.com
sales@whaly.com

Bateaux en polyéthylène

Fabriqués aux Pays-Bas

Whaly 500R Prof. /
500R80 Professional
Whaly 500
Whaly 455 /
455R Professional
Whaly 400
Whaly 435 /
435R Professional

Whaly 370

Whaly 310

Whaly 270

Whaly 210

Whaly 450

Choisissez Whaly pour le plaisir
de la navigation !

Revendeur Whaly

Classic

