
Leader mondial de kayak Sit-on-top, 
OCEAN KAYAK a défini un standard de 

performance sans équivalent dans le monde 
de la pêche en kayak. Aujourd’hui ces kayaks

PROWLER sont le choix privilégié de 
nombreux amateurs ainsi que des 

professionnels de la pêche. 
OCEAN KAYAK continue d’apporter des 
formes innovantes, des détails originaux 

afin de fournir le meilleur matériel et créer 
les nouvelles tendances. 
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Le kayak de pêche le plus connu au monde. Conçu spécialement pour la pêche, ce kayak réalise un équilibre 
hautement performant entre la rapidité et la stabilité. Très maniable et léger, le Prowler 13 est doté d’un siège
très confortable, d’une très grande capacité de stockage (et accessible !), ainsi que de multiples accessoires.  
- Il possède un grand emplacement arrière avec élastique pour positionner et emmener tout le matériel qu’il vous faut  
- Une très grande trappe en avant du bateau. Facilement accessible et très spacieuse, elle peut contenir le chariot de transport,

votre pagaie de secours, le poisson (ou les fusils et les palmes pour les chasseurs sous-marins) 
- Vous allez apprécier l’utilité de la petite trappe du milieu - rangez vos clés, bonbons, votre portable (n’oubliez pas le sac

étanche) et plein d’autres accessoires que vous souhaitez garder sous la main
- Livré avec le kayak, le siège Ocean Kayak garantit le confort et un bon maintien dorsal
- Un grand espace d’assise et les cale-pieds rotomoulés vont satisfaire les pêcheurs de toutes les tailles et tous les gabarits 
- Les poignées avant/arrière et les poignées latérales sont bien centrées afin de faciliter le transport du kayak
- Les Prowler 13 sont équipés de deux porte-cannes encastrés (ce qui ne vous empêche pas d’en rajouter d’autres) et

d’une boîte pour les accessoires pêche. Homologué en mer, la ligne de vie sur ce bateau est en série. 
- N’oubliez pas les accessoires : les bouchons scupper-stopper vous permettront de rester au sec par temps calme et sans 

clapots. Les kits gouvernails, les ancres, les porte-cannes supplémentaires, attache-pagaies (ou cannes) ainsi que plein 
d’autres accessoires indispensables que vous pouvez trouver chez OCEAN KAYAK. 

A la pointe de l’innovation, OCEAN KAYAK a révolutionné le monde de la pêche en kayak en apportant à ses
bateaux un confort inégalé, la sécurité et la performance.
La marque offre une gamme complète de kayaks pour tous styles de pêche et toute occasion. De plus en plus
de pêcheurs utilisent ces kayaks pour satisfaire leur passion.
La gamme PROWLER est devenue aujourd’hui la référence du kayak de pêche. Cette gamme est le fruit d’une
longue et étroite collaboration entre nos designers et les pêcheurs des quatre coins du monde. Chaque 
innovation est testée et approuvée par les amateurs de pêche en kayak. 
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Performance :

- La carène adaptée pour la bonne tenue au vent 
et la vitesse pour la pratique au large.

- Les kayaks Prowler sont idéaux dans les vagues 
et pour la navigation au large.

- Une excellente stabilité pour le ferré 
et le combat avec le poisson.

- Cale-pieds moulés.
- Emplacement pour la sonde.
- Kit gouvernail en option sur tous les Prowlers.
- Parfaite glisse sur eau calme.
- Très confortable en position amazone,

assis sur le côté. 

Sécurité :

- Insubmersible.
- Facile à remonter dans l’eau.
- Inserts moulés dans le plastique pour minimiser 

le risque de fuite.
- Trous auto videurs.
- Bouchons de vidange.
- Construction avec polyéthylène linéaire 

(durable et réparable).

Confort :

- Les plus grandes trappes dans l’industrie.
- Doubles attaches pour les trappes.
- Système d’attaches Cross-Lock pour les Tridents.
- Long espace d’assise pour les jambes.
- Le plus grand espace de rangement dans l'industrie.
- Elastique pour les espaces de rangements.
- Poignées de portage confortable et pratiques.
- Deux attache-pagaies latéraux.
- Plusieurs plateformes pour fixation des porte-cannes.
- Porte cannette rotomoulé.
- Dosseret Ocean Kayak “Comfort Plus”.
- Trous de vidange dans le coffre de rangement.
- Grandes possibilités de personnalisation

(inserts, bouckes, etc.)

PERFORMANCE - SECURITE - CONFORT
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Prowler 13 Angler

Prowler 4.1 Angler

Longueur

4,10 m.

4,10 m.

Largeur

71,1 cm.

75 cm.

Poids

24,5 kg.

28 kg.

Charge maxi.

195 kg.

195 kg.

Catégorie Mer*

Oui

Oui

* Division 240 pour les kayaks de plus de 4 mètres.
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Inspirés par le succès des Prowler 13 et Prowler 15, les kayaks TRIDENT sont 
polyvalents, multifonctionnels, compacts, légers, spacieux et très facilement 
manœuvrables. Dotés d’une extrême stabilité grâce à leur largeur, ils garantissent
également une bonne tenue au vent et une bonne glisse.

Les + :
- Forme de coque améliorée pour garantir la pêche dans toutes les conditions. 
- Encore plus de volume de stockage.
- Ligne de vie réfléchissante. 
- Encore plus d’espace pour aménagement et personnalisation avec les accessoires supplémentaires. 

La perfection est la clé de notre succès. Chaque année
nous présentons l’évolution de la gamme à travers 
les nouveautés.

Prowler Trident 11 Angler

Prowler trident 13 Angler

Prowler Trident 15 Angler

Prowler Trident 11 Angler

Prowler Trident 13 Angler

Prowler Trident 15 Angler

Longueur

3,50 m.

4,10 m.

4,80 m.

Largeur

77,5 cm.

74,9 cm.

73,7 cm.

Poids

24,5 kg.

27,2 kg.

27,2 kg.

Charge maxi.

170 kg.

210 kg.

230 kg.

Catégorie Mer*

Non

Oui

Oui

* Division 240 pour les kayaks de plus de 4 mètres.

Rod Pod
Trappe développée par
des pêcheurs. 
Grande capacité de
stockage, accessible en
position assis.

Sonar Shield
Emplacement spécialement
conçu pour un sondeur.
Se range facilement. 
Le large couvercle 
protège contre les vagues
et offre une meilleure
lecture sous le soleil.
(non disponible sur Trident 11) 

Emplacement pour la
sonde au-dessous du
kayak. La sonde reste 
protégée et ne gène 
pas la glisse du bateau. 

Situé dans la trappe
avant, ce sac est destiné
à recevoir et protéger la
batterie nécessaire 
à votre sondeur. 

Le coffre arrière reste
ouvert et libre d’accès
pour installer les 
porte-cannes 
supplémentaires ou 
adapter un vivier 
à vifs.

Gouvernail en option

Nouveauté 2011
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PROWLER Ultra 4.7 - Le nouveau Prowler Ultra 4.7 bénéficie de toutes les innovations de kayaks de pêche d’Ocean
Kayak (design de la coque haute performance, système d’inserts 100% étanches, emplacement pour le sondeur). A ceci nous
avons ajouté des nouvelle options : un bac à vifs, un tube (rangement pour la canne), une boîte isotherme, une trappe
réversible, etc. L’ensemble de ces innovations et de sa conception en font un kayak supérieur aux standards de kayaks de
pêche que nous trouvons actuellement sur le marché.

Poignée rigide

Bac à vifs ou
rangement pour le
système d’ancrage

Dosseret confort
Deluxe

4 supports cannes 
à pêche intégrés

Trappe
multifonctionnel

réversible

Système de
fermeture à boucle

Cross Lock TM

Poignées latérales
encastrées et
renforcées

Poignée rigide qui
n’accroche pas les

fils de pêche

Kit de gouvernail
avec la lame
escamotable

Quille de protection
remplaçable

Attache pagaie

Plateforme pour
GPS ou VHF

Inserts étanches
pour fixation

accessoires Scotty
ou Cannon

Elastique de
rangement

Grande trappe
capable de recevoir

le Ice Box

Accessoires
Boîte Isotherme Tube rangement de canne Bac à vifs avec kit pompe
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Trappe Réversible

Longueur

4,7 m.

Largeur

74 cm.

Poids

35 kg.

Capacité

250 kg.

Hom.

Mer



Le TORQUE d’Ocean Kayak ne ressemble à aucun autre kayak sur le marché. Conçu sur la base de notre Trident 13 (en
gardant toutes les qualités de ce kayak), il est équipé d’un moteur électrique Minn Kota 33lbs. Ce moteur à vitesse variable
utilise le système Maximizer permettant de réduire la consommation d’énergie et de naviguer jusqu’à 5 fois plus longtemps
qu’avec un moteur électrique classique. Simple d’utilisation, silencieux, il rend votre kayak facilement manœuvrable dans
toutes les conditions et toutes les situations. Pas envie d’utiliser le moteur ? Pas de problème - le moteur s’enlève facilement
et se remplace par une dérive amovible. 

5

Un large gouvernail :
Direction précise
Rend le kayak très manœuvrable
Rayon de rotation réduit
Système de guidage très réactif

Longueur

4,2 m.

Largeur

73,7 cm.

Poids

32,2 kg.

Capacité

180 kg.

Hom.

Mer

Moteur Minn Kota
Utilisation en mer et en rivière
Puissance 33lbs = quiet power
Moteur à vitesse variable 
Système Maximizer = prolonge de 5 fois la vie de la batterie
Vitesse maximale 8 km/h

Skeg Amovible
Permet d’utiliser le kayak sans le moteur

Kill Switch
Arrêt immédiat du moteur 

Trident 13 angler

Moteur Minn Kota :
• Moteur Électrique Minn Kota à vitesse variable, utilise le système
Maximizer permettant de fournir la puissance nécessaire pour chaque
vitesse. Programmez la vitesse précise désirée et votre moteur
régulera votre traversée sans gaspiller votre énergie. Cette
consommation d’énergie modérée prolonge ainsi la vie de votre
batterie et évite la surchauffe du moteur pour une même puissance.
Ce moteur est spécialement conçu pour l’utilisation en eau salée, mais
il vous servira aussi bien dans les eaux douces. 

Le TORQUE est un kayak polyvalent, multifonctionnel, compact,
spacieux et très facilement manœuvrable. Doté d’une extrême
stabilité grâce à sa largeur, il garantit également une bonne tenue au
vent et une bonne glisse. 

Les +
- Bonne répartition du poids de la batterie et du moteur au

centre du kayak.
- Grand volume de stockage, trappe facile d’accès et avec 

le système de fermeture Cross Lock pour plus de 
facilité d’utilisation.

- Elastique pour l’espace de rangement arrière.
- Beaucoup d’espace pour aménagement et personnalisation

avec les accessoires supplémentaires.
- Long espace d’assise pour les jambes.
- Cale-pieds réglables.
- Emplacement pour la sonde au-dessous du kayak. La sonde

reste protégée et ne gène pas la glisse du bateau. 
- Dosseret Comfort Plus en
équipement de série.
- Dérive amovible.
- Coffre pour la batterie 

(la batterie n’est pas fournie).
- Attache-pagaies latéraux.
- Porte canette rotomoulé.
- Poignées de portage

confortables et pratiques
(2 x latérales, avant et arrière).

Accélérateur
Contrôle 
de vitesse 
intégré

Connections 
Inoxydables
Empêche la 
corrosion et les
court-circuits 

Le premier kayak à propulsion électrique

Nouveauté 2011
2 portes cannes intégrés !

www.kayaktorque.fr
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La clé de la performance d’un kayak est sa carène. Scupper Pro est un kayak hautement
performant qui procure une vitesse et une glisse inégalées.
Idéal pour la pêche sportive (la traîne) et les kayakistes expérimentés...

* Division 240 pour les kayaks de plus de 4 mètres.

Kayak multifonctionnel, compact, très léger, stable et spacieux. 
Il est très facile à manœuvrer. 
Possède une très grande capacité de stockage et un siège confortable avec dosseret. 
Idéal pour la pêche en rivières et étangs. 

Kayak de pêche biplace. Extrêmement stable et maniable, c’est un kayak très polyvalent. 
Idéal pour la pêche, la plongée, ou tout simplement pour les balades en mer.
Il est équipé de 2 sièges Comfort Plus, 2 trappes étanches, 2 porte-cannes Scotty.

Longueur

3,30 m.

4,10 m.

4,50 m.

Largeur

78,7 cm.

86,4 cm.

66 cm.

Poids

20,4 kg.

30,3 kg.

25 kg.

Charge maxi.

140 kg.

220 kg.

170 kg.

Catégorie Mer*

Non

Oui

Oui
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Longueur
3,20 m.
3,80 m.
3,98 m.
4,70 m.

Largeur
73,7 cm.
72,4 cm.
108 cm.
102 cm.

Poids
23 kg.

24,5 kg.
42 kg.

51,2 kg.

Charge maxi.
150 kg.
170 kg.
300 kg.
779 kg.

Fabrication
- 
-

Polylink 3
Polylink 3

Conçus initialement pour la pêche, le Sport 13 et le
Predator 150SS se distinguent principalement par leur
stabilité exceptionnelle et l’espace disponible à bord
pour le matériel de pêche. 

Le pêcheur debout appréciera cette stabilité (100/102 cm),
due aux stabilisateurs latéraux et à la quille. 

Au moteur électrique, à l’aviron ou à la pagaie, ces
canoës vous permettront de vous rendre en silence
dans vos zones de pêche favorites. 

Le tableau arrière renforcé est conçu pour recevoir un
moteur électrique de l’ordre de 5 CV pour le Predator
150 et de 2 CV pour le Sport 13.
Compacts et légers, ils se transportent facilement sur
le toit de la voiture et trouvent aisément leur place
dans le garage pour l’hivernage.

Enfin, en raison de leur stabilité exceptionnelle et de
leurs trois bancs, les canoës Sport 13 et Predator
150SS se prêtent idéalement au canotage en famille et
à de nombreuses activités de plein-air. 

Le Camden vous impressionnera avec sa
stabilité, son confort et son équipement
polyvalent pour le tourisme et la pêche. 
Le meilleur kayak sit-in loisirs / pêche
pour 2011 !

Caractéristiques principales :
- Siège ACS (Active Comfort system) - Nouvelle trappe “Click Seal” - Cale-cuisses ACS

- Cale-pieds ajustables - Trappe vide-poche fermée, support GPS - Porte canne CANNON
- Kit ancre - 2 x porte-canne encastrés
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Dosseret Comfort Plus Dosseret Comfort Dosseret Comfort Pro Dosseret Tech Chariot Universal Kit de gouvernail

Gilet Adventure pagaie Day Tripper Pagaie RS Magic Scupper Stoppers Trappe Rod Pod pour Trident

Kit ancre Carlisle CANNON
porte canne multiposition

CANNON
bras d’extension

Attache poisson

Attache pagaie / canne

Ancre Ocean Kayak Attache pagaie

JOHNSON OUTDOORS
Tél. : 04 72 31 85 15

Contact : infoeurop@johnsonoutdoors.com
www.johnsonoutdoors.com

Retrouvez tous nos modèles sur
www.www.kayaktorque.fr

Nouveauté 2011

Remorque ultra légère
- Convient pour tout type de canoë-kayak.
- Structure tubulaire en aluminium H.R.*
(haute résistance anticorrosion garantie 3 ans. Modèle déposé)

- Protection anticorrosion par anodisation.
- Essieu en acier galvanisé.

- Roulements étanches autograissés.
- Suspension par barres de torsion.
- 2 roues 450x10.
- 2 garde-boue avec marche pieds.
- 1 câble rupture avec mousqueton.
-1 tête d’attelage.
- 1 plaque de feu amovible.

- 1 câble d’alimentation 1g 7m50.
- 1 rouleau arrière de mise à l’eau.

- 2 supports patin réglables.
- Boulonnerie Inox.
- Option : 1 roue jockey.


