


La création d’AG+ date de 1985. Nous avons acquis une grande expérience dans 
la transformation de l’aluminium et de l’inox de par la fabrication de mats et d’ac-
castillage nautique. Consulté par la FFCK en 1987,nous avons développé avec le 
précieux concours de Jacques ROISIN, à l’époque Entraîneur National de slalom, les 
premières portes de slalom compétition, « homologuées FFCK ».

Vient ensuite tout l’équipement nécessaire au montage « clé en main » d’un bassin 
de compétition ou d’entraînement . En collaboration avec Michel Baudry (conseiller 
technique FFCK et aménageur du stade de l’Argentière) nous avons conçu et mis au 
point un concept original et fabriqué tous les éléments spécifiques et produits indis-
pensables à son parfait fonctionnement. 

Notre concept de montage, nos portes de slalom et leurs accessoires, sont présents 
sur de nombreux stades et bassins Français. Exportés vers de nombreux Pays, ils 
équipent également de grands rendez-vous Internationaux : Jeux Olympiques de Bar-
celone, Atlanta, Athènes, Championnats et coupes du Monde, etc ...

Sachez que nous pouvons vous réaliser, sur site, le montage complet d’un parcours ; 
de l’implantation, du scellement des poteaux de berges jusqu’à sa phase finale d’uti-
lisation.
Vous trouverez également dans ce catalogue, plusieurs bateaux et accessoires
plus particulièrement destinés au loisirs ( hôtels, loueurs , etc... ) ainsi qu’aux
écoles de pagaies.

Nautiquement vôtre,
L’équipe

EDITO



sTaDE DE slalOm

Cellule Départ/arrivée

Tissu blanc de 160 gr à 240 gr selon les surfaces et les utilisa-
tions (couleurs réalisables selon les coloris disponibles).
Atelier d’impression numérique à proximité permettant de 
réaliser tous types de marquage au logo de votre club ou de 
vos sponsors. Les délais sont courts car nous stockons les 
principales séries. Le m²

Banderoles Départ/arrivée
Banderole PVC tissu enduit blanc, oeillet à chaque 
angle livrée avec cordelette permettant l’acrochage 
marquage : Noir sur une face , dimension : 4 x 0.60 
ml 
marquage DEPART ou ARRIVEE
Possibilité sur demande : marquage couleur publi-
citaire

Banderoles publicitaires 

ref  856

ref  33121

La photocellule infra-rouge reflex à l’avantage 
d’avoir à la fois un support interne et externe. 
La durée du signal de sortie peut être régulé ma-
nuellement. D’un excellent rapport qualité/prix, 
ce dispositif satisfait à toutes les conditions 
pour le chronométrage de haut niveau.
Le trépied simplifie significativement la fixation 
et l’alignement de la photocellule gâce à sa ro-
tule et son kit de montage à la base de celui-ci. 
Portée de 20m

ref  4000



les poteaux et les câbles latéraux

Les poteaux permettent de soutenir les câbles 
latéraux qui, eux même soutiendront les câbles 
transversaux. Ce sont donc les pièces maîtresses 
du stade. Suivant le milieu, 350 kg/m³ de béton 
viendront les sceller et des jambes viendront 
renforcer les poteaux d’extrémités.

Poteau acier galva D.102mm lg 2.50m hors sol + Bague coulissante         ref  4001
Câble galva 15m en 8mm avec 2 ridoirs sertis en extrémités         ref  4003
Poteau bois D.210mm lg 4m             ref  4141

Tendeur galva M14 anneau et crochet

Bague coulissante à oreilles pour poteau acier
Ø 100 mm
Bague coulissante à oreilles pour poteau bois
Ø  215mm

Serre câble galva pour 8mm

Manchon cuivre pour câble de 2,5 mm 

Cosse inox pour câble de 2,5 mm 

ref  1389

ref  4004

ref  1378

ref  1369

ref  1307

Pince à manchonner du 
2,5 / 3 / 4 mm

ref  1322

Coupe câble du 2 au 7 mm

ref  1321

Câble galva diamètre 8 
mm ( le ml )

ref  1399

ref  4140



Câbles transversaux et
        système de réglage

Support frein câble sans réglage

Support frein câble avec réglage

Hale bas 3 brins livré complet

Manille inox de 5

Câble inox mono torons
diamètre 2,5 mm 1 x 19 (le ml)

détail support frein

ref  4134

ref  4133

ref  1158

ref  1001

ref  1300

Les câbles transversaux permettent le 
maintien de l’ensemble de la porte par les 
potences. Afin d’optimiser les réglages 
des portes, un système de Va-et-Vient 
(composé d’un circuit de cordelette et 
de 4 poulies) permet le déplacement 
des portes sur le câble tranversal, ainsi 
qu’un palan qui lui sera chargé de régler 
la hauteur des fiches par tension du câble 
transversal.



Porte de slalom

1 potence alu + 2 fiches couleur + 1 plaque numéro
Porte slalom complète

Potence slalom alu canoe / kayak

Fiche slalom verte canoë / kayak

Fiche slalom rouge canoe / kayak

Plaque numéro porte slalom canoë / kayak

Bobine 200m garcette
  3mm noir spécial C/K pour navette
Bobine 100m drisse 
 4mm noir spécial C/K pour réglages fiches

Anneau inox fixation plaque numéro

Mousqueton inox plaque numéro

Maillon rapide inox de 5 mm 

ref 4126

ref 4120

ref 4121

ref 1376

ref 4128

ref 1330

ref 4123

ref 4125

ref 4124

ref 4122

La porte de slalom est composée de trois éléments :
  - Deux fiches (rouge et blanche ou verte et banche)
 - Une potence qui permet de fixer les fiches ainsi  
 que de régler la largeur de la porte
 - Une plaquette comportant un numéro (pour les  
 compétitions)



Pièces de rechanges

ref 1040 Poulie violon coinceur
Ø 25 mm, cordage 4 à 6 mm.

ref 1022 Poulie ringot
ø 25 mm, cordage 4 à 6 mm.

ref 1038 Poulie polyvalente réa plastique
Ø 25 mm, cordage 2 à 5 mm.

ref 24828 Taquet de tournage l110 mm
entraxe 27 mm

ref 4136 Patin anti-vibration
pièce du support câble avec et 
sans frein

Avant

après

pendant

Voici un bref aperçu d’un stade que nous 
avons réalisé au stade des eaux vives du 
Gaves à Pau.



EMBARCATIONSEMBARCATIONS

Fabriqué sans soudure, le PE transformé par rotomoulage présente des propriétés mécaniques remarquables, notamment  
une résistances aux chocs bien supérieur à certains matériaux.
Toute la gamme en PEHD rotomoulé est conçue et fabriquée sur le site très moderne de bon Encontre en France. PEHD 
traité anti UV et recyclable. 
Les canoës-kayaks sont fabriqués en Polyéthylène métallocène haute densité (teinté dans la masse).
Ce matériau optimise le gain de poids, la rigidité, la résistance et la tenue des couleurs de votre kayak. Le PEHD ne nécessite 
aucun entretien particulier.

la fabrication des canoës-kayaks

Navigatioin en mer : Nouvelle réglementation 
division 240 Sont autorisés à une naviga-

tion diurne au delà de 300 mètres et 
jusqu’à une distance n’éxcédant pas 6 
miles, les kayaks dont la longueur est 
supérieure à 4 mètres et la largeur su-
périeure à 0,45 mètres, dotés de ligne 
de vie ou de prise en mains simples 
sur le pourtour de l’embarcation per-
mettant de remonter à bord et d’une 
flottabilité conforme à la législation 
française (division 240) et sous ré-
serve de leurs conformités aux règles 
techniques.

Obligations : 
 Les kayaks conformes à la division 
240 – mer , doivent être immatriculés 
auprès des services des affaires ma-
ritimes. En navigation, le kayakiste 
concerné doit être muni de la carte de 
circulation, de son équipement indivi-
duel de flottabilité ( article 240-3.12) 
et du matériel d’armement et de sécu-
rité nécessaire ( articles 240-3.07 et 
240-3.08)



EMBARCATIONSEMBARCATIONS
Canoë inspiré des mythiques bateaux en bois, le Canadia propose des assises 
particulièrement confortables. Deux enfants prennent place sur la banquette centrale en toute
sécurité. Accueillant jusqu’à 4 personnes et leur matériel, il est idéal pour des journées en famille.
Insubmersible grâce à la double coque.
 L. 4,70 m / H. 0,35 m / l. 0,93 m / poids à vide 38 kg / charge maxi 320 kg

Canadia

Maniable
Directeur

Stable
Glisse

Confort

ref 4601

Maniable
Directeur

Stable
Glisse

Confort

Tempo ref 4550

Maniable
Directeur

Stable
Glisse

Confort

Le paséo est un kayak polyvalent de randonnée mer,
plan d’eau et rivière. Léger et peu encombrant, le paséo est aisé à transporter grâce à son rouleau de por-
tage. Doté d’un siège enfant à l’avant, d’un espace de rangement arrière, il est pratique et convivial. C’est 
le moyen le plus facile et le plus économique pour aller sur l’eau !
Il est équipé de poignées Av et Ar et latérales intégrées, de bouchon de vidange, d’une roue de portage, d’un 
porte gourde intégré et de 6 inserts moulés pour kit paséo luxe et dossier. Version luxe et options : Nous 
consulter.
L. 3.00 m / l. 0.77 m / H. 0.34 m /  poids à vide 20 kg /  charge maxi 100 kg / Capacité 1 adulte + 1 enfant

Paséoref 4502

Le tempo est un superbe long courrier, confortable, spacieux et rapide. Bien étravé
et doté de grands rangements, il est réellement adapté aux grandes randonnées, à la pêche et à la          
  plongée. Gros porteur, il est le kayak des grands gabarits.
    Il est équipé de 4 poignées de portage, de bouchon de vidange, de porte pagaie, des pontets                                                       
      boucles, une ligne de vie, coffre Av, mousse PE de flottabilité, porte bidon arrière, porte gourde 
        intégré, anneau de remorquage
         L. 4.15 m / l. 0.67 m / H. 0.33 m / poids à vide  24 kg / charge maxi 120 kg / Capacité 1 place

Conforme à la division 240

Enfant Lac Initiation
Adolescent Rivière Randonnée

Adulte Mer Surf

Enfant Lac Initiation
Adolescent Rivière Randonnée

Adulte Mer Surf

Enfant Lac Initiation
Adolescent Rivière Randonnée

Adulte Mer Surf



KAYAK  POLOKAYAK  POLO
Intermédiaire, le Taïki est à la fois directeur par ses lignes de coque et manoeuvrier par
sa longueur. Il permet donc une plage d’utilisation plus grande : plus de confort, plus de qualité de 
navigation et plus léger. Le design du cokpit est conçu pour résister à tout.
Quille anti-usure, poignée de transport intérieure, empilable, poignée arrière avec antivol, 6 puits d’autovidage
dossier haut et assise confortable. photo : Modèle Hi-confort 
L. 3.45 m, l. 0.80 m, H. 0.30 m, Poids à vide 22 kg, Charge maxi 150 kg 

Maniable
Directeur

Stable
Glisse

Confort

Enfant Lac Initiation
Adolescent Rivière Randonnée

Adulte Mer Surf

Taïki ref 4501

Maniable
Directeur

Stable
Glisse

Confort

Enfant Lac Initiation
Adolescent Rivière Randonnée

Adulte Mer Surf

Enfant Lac Initiation
Adolescent Rivière Randonnée

Adulte Mer Surf

Maniable
Directeur

Stable
Glisse

Confort

Référence des kayaks sit on top, l’Ocean duo est le bateau le plus polyvalent qui soit. Autovideur, robuste, 
pratique, confortable et sur,  il s’utilise seul, à deux ou à trois. Idéal pour la famille ce kayak est votre com-
pagnon de la balade au surf, en mer comme en rivière. Couleurs : soleil , ciel, mandarine. Il est équipé de : 
poignées Av et Ar, poignées latérales, porte-pagaies, bouchon de vidange, pontets boucles, sangles portes-
bidon Av, Ar et centrale, 2 dossiers souples.
L. 3.70 m, l. 0.88 m, H. 0.33m, poids à vide 29 kg, charge maxi. 220 kg 

ref 4500 Océan duo

Le quatro embarque 2 adultes et 2 enfants. Les grandes randonnées en mer sont désormais accessibles tout en pro-
fitant des incomparables atouts de conforts et de sécurité des Sit on top. C’est l’embarcation idéale pour les raids ! 
Bateau de la famille par excellence le quatro est aussi un véritable joueur, capable de surfer les vagues dès les pre-
mières sorties. Couleurs : soleil, ciel, + camo pour la version pêche. Il est équipé de : poignées Av et Ar, poignées 
latérales intégrées, porte-pagaies, bouchon de vidange, pontets boucles, sangles portes-bidon Ar, ligne de vie
L. 4.12 m, l. 0.90 m, H. 0.35 m, poids à vide 34 kg, charge maxi. 260 kg

Océan Quatro
ref 4503Conforme à la division 240



KAYAK  POLOKAYAK  POLO

Buts et façades réalisés en tube alumi-
nium. Vendu par 2
Flotteurs en tube PVC 
Façade peinte 2 tons rouge et blanche
Dimension hors tout :
Flotteur : 4025 mm x 400 mm
But : 5525 mm x 4000 mm

ref 4150

Léger avec des pointes arrondies et volumineuses 
pour plus de protection, pour le kayak polo et 
l’initiation en eaux vives, le polo Mad’gic est 
l’outil de jeu tout terrain des kayakistes.

Couleurs : Abricots
Turquoise

Equipement :
poignée de portage
cale- pieds zig-zag

Siège intégré

Polo mad’gic

ref 4505

BUT Kayak à suspendre x 2

ref 4152

ref 35251

Ballon de 
Kayak polo et 
water polo pour 
l’entraînement 
et la compéti-
tion

Ballon Kayak polo
water polo

BUT kayak competition x 2

Tube en aluminium carré 50 mm x 50 mm, 2 mm 
d’épaisseur, peinture thermolaqué rouge, bande adhésive 
blanche, fournis avec 2 anneaux supérieurs pour fixer sur 
câble, 2 anneaux inférieurs pour maintenir la cage, filet, 
sandow pour amortir entre le filet et le but.
Dimension intérieur : 1 m x 1.50 m profondeur 0.30 m



EQUIPEMENTEQUIPEMENT

Pales asymétriques 
fibrylon croisées à 60° 
manche alu 30mm
gainé ovalisé à droite 
anneaux pare-gouttes

ref 4117

Pagaie asymétrique kayak

anneaux pare-goutte

Pales slalom polypropylène 
croisés à 60° 
manches alu 28mm gainé
tailles : 160 170 180 190
195 cm
couleur soleil, abricot, ciel

ref 4114

Pagaie kayak 
junior

Pale polypropylène
manche alu 28mm gainé
tailles : 135 140 145 150 160 cm
Couleurs abricot, vert

ref 4116

Pagaie Canoë Pagaie kayak de 
mer

Dosseret confort en 
mousse
thermocomprimée, 
fourni avec sangles.
Utilisable pour tout modèle 
de kayak

Caoutchouc hyper résis-
tant pour tous modèles
sangle avec réglages laté-
raux et mousquetons

ref 4101 ref 4102

Dosseret 
Confort

Dosseret Kayak 
Basique

ref 4115

Manche Aluminium Ø 30mm
Pales en fibrylon croisés à 75°
longueur 170 à 205 cm tous les 5 cm
Couleurs: gris, ciel, soleil

Jupe PVC Réglable



EQUIPEMENTEQUIPEMENT
Bidons étanches

sacs étanches

Pochette étanche pour 
téléphone portable

Avec bretelles amovibles 
haute résistance Cortex/PU 
fermeture par clip rapide
fond rond
couleur noir et transparent

sac étanche 20 l    ref 4154
sac étanche 40 l   ref 4153

Jupe PVC Réglable

polyéthylène haute densité, qualité 
alimentaire,
fermeture assurée par un couvercle
vissant muni d’un joint d’étanchéité.

bidon 3.5 l   ref 4137
bidon 6.4 l   ref 4132
bidon 24 l    ref 4130
bidon 54 l    ref 4131

Nylon avec sangle amovible
passant ceinture
gonflable

ref 2807

Jupe en tissu Vertex enduit PVC
220 g/m2, réglable à la taille
et à l’hiloire,
coutures étanches.
ref 4100



SECURITESECURITE

Casque en polypropylène, nouveau tour de 
tête intérieur réglable, dégrafage rapide par 
clip. Réglable de 53 à 61 cm. Conforme à la 
norme CE EN 1385.
Livré avec visière (non montée)

Casque
ref 4103

mousqueton
ref 49106

Flottabilité

Réserve canoë : 76 x 17 x 62 cm, 35 l.
Pointe avant kayak : 58 x 21 x 48 cm, 17 l.
Pointe arrière kayak : 108 x 25 x 53 cm, 60 l.

ref 4108
ref 4 1 1 0

ref 4109

Corde de sécurité à lancer 20 mètres.
Sac en toile pvc enduite avec marquisette 
pour évacuation de l’eau, drisse 
en polypropylène Ø 8 mm
longueur 20 m. 

ref 4138

Corde de sécurité

Gilets de sauvetage
Gilet Chasuble Gilet Polyvalent

50N-EN393 conforme à la 
réglementation CE, enfi-
lable et échancré, mousse 
polyéthylène, tissu Nylon 
420 deniers, sangles de ser-
rage latérales et aux épaules, 
cordon de serrage abdomi-
nal. Poche centrale
Couleurs : Bleu/orange/inté-
rieur noir

50N-EN393 conforme à 
la réglementation CE, 3 
boucles et échancré, mousse 
polyéthylène, tissu Nylon 
420 deniers, Couleurs : 
Bleu/orange/intérieur noir

ref
XS
S/M
M/L
XL

4111
4112
4113

4104
4105
4106
4107

ref 4118

Pour tous modèles 
autovideurs 
longueur 1.60 m

leash pagaie



SECURITESECURITE

 Flotteurs en Tissu 1100 décitex, saisines, 2 dames de nage bas-
culantes, 2 anneaux de remorquage inox, plancher en contre plaqué ma-
rine + 2 longerons, quille gonflable, plaque support moteur, 1 vide vite à 
commande intérieure, avirons aluminium, gonfleur à pied, malette de
réparation, manuel du propriétaire.

Poids à vide : 49 kg 
Largeur :1.68 m

Longueur hors tout : 3.40 m
Nombre de personnes : 5

Puissance conseillée : 10 ch

ref 13010

ZODIaC® Cadet 340 s

   secu 12Longueur hors tout : 3.60 m
Poids à vide : 105 kg

Largeur :1.50 m
Puissance conseillée : 9.9/25 ch

Creux : 0.44 m
Nombre de personnes : 4

Construction double coque rotomoulée, équi-
pement std : tableau moteur, support et dames 
de nage en métal, banc coffre 90 litre, anneau 
d’amarrage, bouchon de nable chromé, taquet 
d’amarrage, saisine.

ref 13003

Charge utile 240 kg  -PTC 320kg
roues 400/8 - coque : Lg maxi 3.80 m

Remorque

ref 2513

Ces bateaux
peuvent être vendus

en package avec
leur motorisation 

appropriée.
Nous consulter.

Gonfleur électrique pour Zodiac
Capacité
Pression

Puissance
Alimentation

800 l/min
190 mBar
700 Watts
220 volts

Livré avec embouts et tuyaux de 2m

ref 13030



aG +   9 Route de fontenay  77220 tournan-en-brie

Tél : +33 (0)1 60 18 50 10 Fax : +33 (0)1 60 18 50 20 E-mail : contact@agplus-sport.com


