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Exporté dans plus de 
trente pays, Falcon est 

une marque 
incontournable dans le 
monde du semi-rigide.

FALCON TAHITI
KB Lagoon Import 
PK 3 C/Mer  TIAIA PAO-
PAO  98728 MOOREA
Port : 87 72 73 04
kblagoonimport@gmail.com 
N° Tahiti :A47602  
R.C.S.   :122032A 

Que vous soyez plaisanciers, professionnels, 
pêcheurs, plongeurs ou sauveteurs, il y a sans 

aucun doute un Falcon fait pour vous.
Pionnier dans le 
design, la 
construction et 
l'exportation de semi-
rigides depuis plus de 
25 ans, Falcon 
Inflatables utilise des 
matériaux de dernière 
technologie issus des 
meilleurs fabricants 
Européens et 
Américains.

Une grande 
expérience de la 
compétition 
récompensée par de 
nombreux succès y 
compris en France 
grâce à des carènes 
incisives et très 
marines nous permet 
aujourd'hui de vous 
proposer des bateaux 
exceptionnels.

mailto:kblagoonimport@gmail.com
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Ne vous laissez pas 
tromper par sa 
taille, le nouveau 
MK2 vous offre un 
pont encore plus 
spacieux et un 
système auto 
videur très 
performant. 

Le très populaire 
F450  est 
polyvalent, léger, 
maniable, les mises 
à l'eau et les 
sorties d'eau ne 
sont plus qu'une 
simple formalité. 

Surveillance des 
plages, écoles de 
voile, pêcheurs, 
plongeurs ou tout 
simplement pour la 
promenade, le 450 
SR est le bateau 
idéal. 

Une large gamme 
d'accessoires et de 
coloris vous 
permettra 
d'aménager et 
d'équiper votre 
semi-rigide selon 
vos souhaits et 
votre programme. 

FALCON     450

Les bateaux 
pneumatiques sont 

beaucoup plus légers 
que les bateaux 

classiques,ce qui les 
rend plus facile à 

déjauger , à 
manœuvrer, permet un 

remorquage ou un 
déplacement simplifié.
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 À propos de Falcon 

Fabricant de bateaux semi-rigides gonflables,Falcon est l'évolution de 
ce qui a commencé comme un passe-temps de l'un des pionniers de 

l'industrie d'origine, Marius Heyneman. Son implication dans la 
navigation de plaisance a débuté dans le milieu des années 1970 et 
avec une poignée de passionnés au moment de jeter les bases d’un 

bateau gonflable, Industry Inflatable est née . En 1985, la demande a 
atteint le point où il était possible de lancer une chaine de fabrication. 

Avec l'aide de sa femme et ses enfants, Falcon (à l'origine Infanta 
jusqu'en 1993) a été créé.

Longueur : 4,50 m
Largeur : 1,98 m
Matériau flotteurs : VALMEX  / ELVALOY
Diamètre flotteurs : 0,45 m
Nbre compartiments : 6
Poids à vide : 150 KG
Poids Max : 756 KG
Puissance Max : 70 CH
Puissance Mini : 25 CH
Puissance Recommandée : 40 / 50 CH
Nbre de personnes : 7
Catégorie  : C
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Une carène 
époustouflante, un 
espace à bord 
incroyable pour sa 
taille, un coffre 
intégré dans le 
pont pouvant faire 
office de vivier, la 
possibilité 
d'installer en 
option un réservoir 
de 100 L, tels sont 
les principaux 
atouts du F520. 

Idéal pour les 
sorties en famille, 
les sports 
nautiques, la pêche 

ou la plongée, il 
saura vite se 
rendre 
indispensable. 

Un aménagement 
minimaliste pour 
conserver un 
maximum d'espace 
ou au contraire un 
équipement 
complet pour 
accueillir famille et 
amis, toutes ces 
solutions vous sont 
proposées grâce à 
une très large 
gamme 
d'accessoires. 

 

Toujours performant 
quelles que soient 
les conditions, son 

comportement vous 
assure une 

navigation en toute 
sécurité.

FALCON     520
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LOREM IPSUM Malesuada quis, quis. 
Donec ac sapien. Ut 

orci. Duis ultricies, 
metus a feugiat, 
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À propos de Falcon 

En 1993, une nouvelle usine de fabrication était établie, où tous 
les processus de fabrication étaient réunis pour assurer un 
contrôle de la qualité maximum. En 2011, Falcon a été le 

premier fabricant de bateaux en Afrique à adopter un système 
de contrôle de fabrication de standard international MRP

Longueur : 5,20 m
Largeur : 2,37 m
Matériau flotteurs : VALMEX  / ELVALOY
Diamètre flotteurs : 0,49 m
Nbre compartiments : 6
Poids à vide : 250 KG
Poids Max : 1200 KG
Puissance Max : 115 CH
Puissance Mini : 50 CH
Puissance Recommandée : 50 / 70 CH
Nbre de personnes : 9
Catégorie  : C
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Le 575 vous offre 
deux mondes, 
savoir être 
performant par 
gros temps ou 
s'adonner aux 
sports nautiques et 
la promenade par 
temps calme.
 
La conception de 
sa carène vous 
assure des 
performances et un 
confort de pilotage 
maximum en 
toutes 
circonstances. 

Les rangements ne 
sont pas oubliés, 
une baille à 
mouillage, un 
coffre à l'avant 
intégré au pont, un 
à l'arrière servant 
de viviers (les 
pêcheurs!), celui 
destiné au 
réservoir, tous 
communiquant 
avec un vidage à 
l'arrière. 

Le F575 , conçu 
pour satisfaire les 
plus exigeants. 

Accueillant, 
spacieux, sûr et 
polyvalent, le 
F575 saura 

vous séduire.

FALCON     575
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 À propos de Falcon 

Aujourd'hui, les bateaux semi-rigides Falcon sont utilisés 
activement dans plus de 30 pays dans le monde. Les 
utilisations vont du loisir à des solutions clés en main 
conçues sur mesure pour des applications médicales, 

militaires et commerciales spécialisées. L’équipe Falcon 
partage toujours la même passion pour élever 

continuellement le niveau de qualité, de durabilité et de 
service à la clientèle.

Longueur : 5,75 m
Largeur : 2,50 m
Matériau flotteurs : VALMEX  / ELVALOY
Diamètre flotteurs : 0,49 m
Nbre compartiments : 6
Poids à vide : 350 KG
Poids Max : 1595 KG
Puissance Max : 150 CH
Puissance Mini : 70 CH
Puissance Recommandée : 90 / 115 CH
Nbre de personnes : 10
Catégorie  : C
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Vous recherchez un 
vrai RIB, efficace, 
spacieux et 
polyvalent, le F650  
est sans doute votre 
futur bateau. 
Le plus populaire de 
tous les Falcon ne 
connaît qu'une 
limite : celle de son 
pilote. 

Les fondamentaux 
chers à Falcon sont 
tous présents sur le 
F650,une carène 
exceptionnelle, de 
nombreux coffres et 
rangements, de 
généreux francs 
bords, un système 

d'auto videurs très 
efficace y compris 
bien sûr à l'arrêt. 
Plébiscité par 
nombres de 
plaisanciers et  
professionnels de la 
mer pour son 
tempérament 
sportif, sa 
modularité, son 
espace et ses 
aménagements qui 
comme sur tous les 
bateaux Falcon 
seront conçus et 
étudiés avec vous en 
fonction de votre 
programme de 
navigation. 

Puissance, 
espace, 

sécurité et 
sportivité 

caractérisent le 
F650 

FALCON     650
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LOREM IPSUM
Malesuada quis, quis. 
Donec ac sapien. Ut 
orci. Duis ultricies, 
metus a feugiat, 
dolor mauris 
convallis est, quis 
mattis lacus eu 
augue. Sed facilisis.

DOLOR SIT AMET
Ligula nulla pretium, 
rhoncus fermentum, 
enim integer 
volutpat. Nisl turpis 
est, vel elit, congue 
wisi enim nunc 
ultricies sit, 
tincidunt. Maecenas.

A DOLOR NETUS DUI
Aliquet, sagittis, 
mauris, vel eu libero 
cras. Interdum at. 
Eget habitasse sociis 
elementum est, ipsum 
purus pede porttitor 
class, aliquet dolor 
sed ut auctor.
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 Longueur : 5.20 m
Largeur : 1.95 m
Matériau flotteurs : 
Diamètre flotteurs : 
Nbre compartiments : 
Poids à vide : 
Longueur : 
Largeur : 
Matériau flotteurs : 
Diamètre flotteurs : 
Nbre compartiments : 
Poids à vide : 

Longueur : 6,50 m
Largeur : 2,50 m
Matériau flotteurs : VALMEX  / ELVALOY
Diamètre flotteurs : 0,49 m
Nbre compartiments : 6
Poids à vide : 380 KG
Poids Max : 1690 KG
Puissance Max : 180 CH
Puissance Mini : 115 CH
Puissance Recommandée : 150 / 175 CH
Nbre de personnes : 12
Catégorie  : C
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Votre expérience 
la plus exaltante 
sur un semi-rigide 
se fera sans 
aucun doute à 
bord d'un Falcon 
700 RSR. 

Sa carène issue 
de la compétition 
vous assure 
vitesse et confort 
quelles que soient 
les conditions. 

Destiné à la 
plaisance rapide 
et aux amateurs 

de sensations 
fortes, une vitesse 
pouvant dépasser 
les 60 noeuds en 
fonction de la 
motorisation 
choisie. 

Septique : faites 
un essai, vous 
serez convaincu.

Vous ne 
trouverez pas 

plus résistant . A 
toute épreuve, 
même dans les 

climats tropicaux

FALCON     700



[11]

LOREM IPSUM
Malesuada quis, quis. 
Donec ac sapien. Ut 
orci. Duis ultricies, 
metus a feugiat, 
dolor mauris 
convallis est, quis 
mattis lacus eu 
augue. Sed facilisis.

DOLOR SIT AMET
Ligula nulla pretium, 
rhoncus fermentum, 
enim integer 
volutpat. Nisl turpis 
est, vel elit, congue 
wisi enim nunc 
ultricies sit, 
tincidunt. Maecenas.

A DOLOR NETUS DUI
Aliquet, sagittis, 
mauris, vel eu libero 
cras. Interdum at. 
Eget habitasse sociis 
elementum est, ipsum 
purus pede porttitor 
class, aliquet dolor 
sed ut auctor.
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 Longueur : 7,00 m
Largeur : 2,50 m
Matériau flotteurs : VALMEX  / ELVALOY
Diamètre flotteurs : 0,49 m
Nbre compartiments : 6
Poids à vide : 454 KG
Poids Max : 1400 KG
Puissance Max : 190 CH
Puissance Mini : 130 CH
Puissance Recommandé : 150 / 175 CH
Nbre de personnes : 8
Catégorie  : C
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Le Falcon F760 à  
été conçu pour 
affronter les 
conditions les plus 
rudes et satisfaire 
les utilisateurs les 
plus exigeants. 

Spécialement 
adapté aux 
plongeurs, 
pêcheurs ou aux 
familles 
recherchant le 
maximum 
d'espace à bord, 
un grand volume 
de rangement 

ainsi qu'un 
aménagement de 
pont modulable et 
aménageable à la 
carte grâce à nos 
nombreux 
accessoires. 

Avec seulement 2 
x 115 cv, il est 
déjà possible de 
dépasser les 45 
noeuds et cela 
toujours en toute 
sécurité

Vous ne 
trouverez pas 

plus résistant . A 
toute épreuve, 
même dans les 

climats tropicaux

FALCON     760
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LOREM IPSUM
Malesuada quis, quis. 
Donec ac sapien. Ut 
orci. Duis ultricies, 
metus a feugiat, 
dolor mauris 
convallis est, quis 
mattis lacus eu 
augue. Sed facilisis.

DOLOR SIT AMET
Ligula nulla pretium, 
rhoncus fermentum, 
enim integer 
volutpat. Nisl turpis 
est, vel elit, congue 
wisi enim nunc 
ultricies sit, 
tincidunt. Maecenas.

A DOLOR NETUS DUI
Aliquet, sagittis, 
mauris, vel eu libero 
cras. Interdum at. 
Eget habitasse sociis 
elementum est, ipsum 
purus pede porttitor 
class, aliquet dolor 
sed ut auctor.
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 Longueur : 7,60 m
Largeur : 2,50 m
Matériau flotteurs : VALMEX  / ELVALOY
Diamètre flotteurs : 0,49 m
Nbre compartiments : 6
Poids à vide : 650 KG
Poids Max : 1787 KG
Puissance Max : 230 CH
Puissance Mini : 175 CH
Puissance Recommandée : 200 CH
Nbre de personnes : 12 / 14
Catégorie  : C
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Une large gamme 
d’options standard est 
proposée . Designs 
personnalisés de CAO 
peuvent également être 
étudiés pour vos besoins 
spéciaux.

Une variété d'appareils 
& accessoires est 
énumérée ci-dessous. De 
nombreuses autres 

options sont disponibles 
sur demande. Notre 
équipe de conception en 
interne peut personnaliser 
ou développer vos 
applications commerciales 
spécifiques .

OPTIONS
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VARIANTES
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