
LISTING RAFTS OCCASION 2010

Vos contacts Jérôme 04 79 07 97 21   06 11 27 89 11 jerome@h2o--rafting.com

prix HT hors frais de port 

enlèvement à Centre H2o, espace loisisrs du perrey /73210 Landry / Savoie / France

N°6 Raft siver Cloud Hypalon 4,25 m 2009 TBE prix occasion HT

8 places + 1 guide 2 100,00 €       

couleur bleu ibiza

équipé de footstrap * 10 

aucune fuite

N°1 Raft siver Cloud Hypalon 4,25 m 2008 TBE 1 225,00 €       

8 places + 1 guide 

couleur bleu 

équipé de footstrap chaussants* 9

1 cale pied avant gaucha à recoller 



N°2 Raft siver Cloud Hypalon 4,25 m 2008 TBE

8 places + 1 guide 1 750,00 €       

couleur bleu 

équipé de footstrap chaussants* 9

1 attache twarts central à recoller

N°4 Raft Banyuls Boreal 4,20m PVC 2006 BE 1 188,00 €       

8 places + 1 guide 

couleur jaune

équipé de footstrap avant et arrière* 3

spatule avant dessous à recoller



N° 7 Raft Banyuls Boreal 4,20m PVC 2006 BE 1 188,00 €       

8 places + 1 guide 

couleur jaune

équipé de footstrap avant et arrière* 3

spatule avant dessous à recoller

fuite légère boudin extérieur

tient la gongle + de 2h00

N°8 Raft Banyuls Boreal 4,20m PVC 2004 396,00 €          

8 places + 1 guide 

couleur jaune

couture du fond collée plus de zip

poignée de portage avant gauche cassée

tient la gonfle 2h00



N°9 Raft Banyuls Boreal 4,20m PVC 2004 792,00 €          

8 places + 1 guide 

couleur jaune

spatule fond décoller a recoller

fuites légères boudins ext et twarts central jointure

tient la gonfle + de 2h00

N°10 Raft siver Cloud Hypalon 4,25 m 2009 TBE

8 places + 1 guide 1 750,00 €       

couleur bleu ibiza

équipé de footstrap * 10 

légère fuite boudin ext droit 



N°11 Raft Banyuls Boreal 4,20m PVC 2005 BE 792,00 €          

8 places + 1 guide 

couleur jaune

fuites jointure twarts av droit et ar gauche

couture du fond collée (plus de zip)

poignée av gauche cassée

tient la gonfle + de 2h00

N°12 Raft AVON hypalon RANGER 2003 1 444,00 €       

pas de poignée

trou dans le fond à réparer (déchirure de env. 3cm)

ligne de vie à réinplanter , anneaux partiellements abst

pas de fuite autre que le fond



N°3 Raft siver Cloud Hypalon 4,35 m 2008 TBE 2 190,00 €       

8 places + 1 guide 

couleur bleu 

1 cale pied avant gaucha à recoller 

N°5 Raft Banyuls Boreal 4,20m PVC 2005 495,00 €          

8 places + 1 guide 

couleur jaune

spatule fond décoller a recoller

spatule AR 2 répa mineures


