
Dériveur en Kit pré-découpé,
le plaisir à portée de main.
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Particuliers : info@paris-voile.com
Tél. : 01 48 59 71 21 - paris-voile.com

Clubs : info@nenuphar.com - Tél. : 01 64 45 01 00

www.kitoo-simple.com

R
EV
EN
D
EU
R
S .com



Une révolution dans le monde du petit dériveur en kit : le Kitoo simple.

La composition de ce kit ne laisse rien
au hasard. Tous les éléments compo-
sites ont été choisis avec précautions,
qualité des produits et facilité de mise
en œuvre ont eu une attention toute
particulière.

La quantité des matériaux et ustensiles
fournie est généreuse : pinceaux, ré-
sine, gants... Les panneaux de contre-
plaqué sont découpés numériquement
pour un assemblage parfait.

Montage facilité :
Tout le monde peut construire son Kitoo
simple, le kit est livré complet, vous n'aurez
besoin que d'un local (type garage voiture)
et d'un peu de dextérité.

DVD de montage :
En suivant les conseils (manuel de

montage, vidéos, site web et forum d'en-
traide) et sans connaissance en composite,
vous pourrez seul ou a plusieurs, avec votre
enfantparexemple, construirevotrebateau.

Performances, sécurité
D'une grande facilité demanœuvre, léger
et simple à gréer, le Kitoo peut accueillir
1 adulte et 1 enfant en toute sécurité.
Le Kitoo simple offre ainsi des sensa-
tions de glisse à partager sans modéra-
tion. Carène stable et gréement souple
lui confèrent une accessibilité des plus
exceptionnelles.

Un concept simple et rapide à construire
Le Kitoo simple est un dériveur solitaire en kit destiné à la construction amateur et associative. C’est un cat boat
d'initiation réalisé en contreplaqué / époxy. Le kit comprend l'ensemble des éléments permettant la construction du
Kitoo (CP découpé numériquement, tissus, résine, gants, pinceaux, visserie, mousse de flottabilité...) mais aussi
l'ensemble de l'accastillage du gréement et la voile. Un film descriptif explique étape par étape la méthode demise
enœuvre et de réalisation du Kitoo qui nécessitera environ 50 heures de loisirs constructifs.

REVENDEURS

Naviguer enKitoo simpleQui peut le construire ?Un kit complet

Longueur : 3,60 m. - Largeur : 1,30 m.
Poids : 46 Kg.* - Voilure : 5,50 m2

Tirant d’eau : 0,95m. -Mat : 4,60m.**

www.kitoo-simple.com

* Poids généralement constaté
**Mat en 2 parties, ici longueur totale


