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CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et deux poignées arrières
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments

Equipements:

   Notre série ATLANTIS constitue le début d'une vaste gamme de Semi-Rigides à coque en aluminium 
de grande qualité, créé à l'origine par GALA Canada. 
Si vous recherchez le bateau le plus léger, le plus durable et le plus spacieux, l'ATLANTIS sera votre 
meilleur choix.
Il y a cinq tailles différentes et deux versions de conception :
 • Version LIGHT (A240, A270, A300, A330, A360) - bateaux au faible poids à simple coque.
 • Version DOUBLE FOND (A240D, A270D, A300D, A330D, A360D) - modèles avec coque à double  
    fond, un avec fond en forme de V et un pont plat qui permet une évacuation de l’eau sous celui-ci 
en gardant les pieds au sec!
Découvrez ses meilleures caractéristiques de vente :
  • Coffre avant standard avec coussin, accès facile et grand rangement.
  • Capacité de transport et de passagers impressionnante
  • Performances imbattables et conduite remarquable sans mouiller les passagers aussi grâce au
    « GALA TABS ».
  • Accastillage conçu par GALA.

Chaque bateau est disponible avec des flotteurs VALMEX ou HYPALON, en plusieurs couleurs.

A240
A240D

longueur 240 cm
6HP max, 3 pers

A270
A270D

longueur 270 cm
15HP max, 4 pers

A300
A300D

longueur 300 cm
 20HP max, 5 pers

A330
A330D

longueur 330 cm
25HP max, 5 pers

A360
A360D

longueur 360 cm 
30HP max, 6 pers

A300

A300

ATLANTIS  Semi-rigides avec fond ALUMINIUM A240•A270•A300•A330•A360

OPTIONS:
• Taud complet
• Coussins de sièges 
• Sac de banc 

Pourquoi choisir GALA ?
Coffre avant avec coussin Deux sièges amovibles «GALA-TABS» 

Le coffre avant est très spacieux : 
on peut facilement y intégrer un coussin.

Les deux sièges sont réglables et 
permettent un positionnement adapté à 
la navigation : rame ou moteur. 

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

Options:
• Coussin avant et sac de
 rangement sous le siège •Taud complet

L’espace

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

*Patent pending

Les GALA série A sont plus volumineux 
et ont une capacité de chargement 
importante.

GALA FITTINGS

L’accastillage est étudié spécialement 
pour chaque modèle, augmentant 
l’efficacité et le design de chaque 
bateau.

Types de fond:
SIMPLE FOND ALU

(A240 - A360)

DOUBLE FOND ALU
(A240D - A360D)

*Patent pending *Patent pending

• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et deux poignées arrières
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments

Equipements:

   Notre série ATLANTIS constitue le début d'une vaste gamme de Semi-Rigides à coque en aluminium 
de grande qualité, créé à l'origine par GALA Canada. 
Si vous recherchez le bateau le plus léger, le plus durable et le plus spacieux, l'ATLANTIS sera votre 
meilleur choix.
Il y a cinq tailles différentes et deux versions de conception :
 • Version LIGHT (A240, A270, A300, A330, A360) - bateaux au faible poids à simple coque.
 • Version DOUBLE FOND (A240D, A270D, A300D, A330D, A360D) - modèles avec coque à double  
    fond, un avec fond en forme de V et un pont plat qui permet une évacuation de l’eau sous celui-ci 
en gardant les pieds au sec!
Découvrez ses meilleures caractéristiques de vente :
  • Coffre avant standard avec coussin, accès facile et grand rangement.
  • Capacité de transport et de passagers impressionnante
  • Performances imbattables et conduite remarquable sans mouiller les passagers aussi grâce au
    « GALA TABS ».
  • Accastillage conçu par GALA.

Chaque bateau est disponible avec des flotteurs VALMEX ou HYPALON, en plusieurs couleurs.

A240
A240D

longueur 240 cm
6HP max, 3 pers

A270
A270D

longueur 270 cm
15HP max, 4 pers

A300
A300D

longueur 300 cm
 20HP max, 5 pers

A330
A330D

longueur 330 cm
25HP max, 5 pers

A360
A360D

longueur 360 cm 
30HP max, 6 pers

A300

A300

ATLANTIS  Semi-rigides avec fond ALUMINIUM A240•A270•A300•A330•A360

OPTIONS:
• Taud complet
• Coussins de sièges 
• Sac de banc 

Pourquoi choisir GALA ?
Coffre avant avec coussin Deux sièges amovibles «GALA-TABS» 

Le coffre avant est très spacieux : 
on peut facilement y intégrer un coussin.

Les deux sièges sont réglables et 
permettent un positionnement adapté à 
la navigation : rame ou moteur. 

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

Options:
• Coussin avant et sac de
 rangement sous le siège •Taud complet

L’espace

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

*Patent pending

Les GALA série A sont plus volumineux 
et ont une capacité de chargement 
importante.

GALA FITTINGS

L’accastillage est étudié spécialement 
pour chaque modèle, augmentant 
l’efficacité et le design de chaque 
bateau.

Types de fond:
SIMPLE FOND ALU

(A240 - A360)

DOUBLE FOND ALU
(A240D - A360D)

*Patent pending *Patent pending

• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-01 sur A300L, C-02 avec siège 
avant et dossier de siège sur A330L
• Siège double S-01 avec dossier et rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et deux poignées arrières

Equipements:

Les GALA A300L et A330L en ALUMUNIUM en V avec un pont plat, une console, un siège et un 
système de direction. Ce qui en fait des petits bateaux agréables pouvant aussi bien servir 
d’annexe que de  semi-rigide. Léger et maniable, il convient pour toutes les utilisations.
Les bateaux sont équipés de GALA TABS, des ailerons intégrés qui facilitent le déjaugeage et 
augmentent la vitesse.

A300L
longueur 300 cm 
20HP max, 4 pers

A330L
longueur 330 cm  
25HP max, 5 pers

A330L

A330L

ATLANTIS  Semi-rigides avec fond ALUMINIUM A300L • A330L

EN OPTION:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur 
de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet
• Taud de console

Pourquoi choisir GALA ?
COFFRE AVANT SPACIEUX POIDS IMBATTABLE

L’annexe avec le plus de place pour 
circuler et dotée d’un avant  spacieux.

Aucun autre bateau d’un tel volume 
n’est si léger.

• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• SEADECK pour un plus
 grand confort • Taud complet

SIÈGE TRANSFORMABLE

*Patent pending

Le dossier se bascule vers l’avant ce qui 
donne une position de conduite plus 
haute.  

•Plateforme avant avec taquet
 et coussin

Le GALA A330L a un siège 
supplémentaire à l'avant 
de la console et un plus 
grand espace de cockpit.
• Coffre avant standard 
avec coussin, accès facile 
et grand rangement.
• Capacité de 
chargement et de 
passagers 
impressionnante. 
• Performances 
imbattables et conduite 
remarquable sans 
mouiller les passagers 
aussi grâce         au « 
GALA TABS ».
• Accastillage conçu par 
GALA.
Chaque bateau est 
disponible avec des 
flotteurs VALMEX ou 
HYPALON, en plusieurs 
couleurs.

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

GALA FITTINGS

L’accastillage est étudié spécialement 
pour chaque modèle, augmentant 
l’efficacité et le design de chaque 
bateau.

«GALA-TABS» 

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

*Patent pending *Patent pending



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-01 sur A300L, C-02 avec siège 
avant et dossier de siège sur A330L
• Siège double S-01 avec dossier et rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et deux poignées arrières

Equipements:

Les GALA A300L et A330L en ALUMUNIUM en V avec un pont plat, une console, un siège et un 
système de direction. Ce qui en fait des petits bateaux agréables pouvant aussi bien servir 
d’annexe que de  semi-rigide. Léger et maniable, il convient pour toutes les utilisations.
Les bateaux sont équipés de GALA TABS, des ailerons intégrés qui facilitent le déjaugeage et 
augmentent la vitesse.

A300L
longueur 300 cm 
20HP max, 4 pers

A330L
longueur 330 cm  
25HP max, 5 pers

A330L

A330L

ATLANTIS  Semi-rigides avec fond ALUMINIUM A300L • A330L

EN OPTION:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur 
de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet
• Taud de console

Pourquoi choisir GALA ?
COFFRE AVANT SPACIEUX POIDS IMBATTABLE

L’annexe avec le plus de place pour 
circuler et dotée d’un avant  spacieux.

Aucun autre bateau d’un tel volume 
n’est si léger.

• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• SEADECK pour un plus
 grand confort • Taud complet

SIÈGE TRANSFORMABLE

*Patent pending

Le dossier se bascule vers l’avant ce qui 
donne une position de conduite plus 
haute.  

•Plateforme avant avec taquet
 et coussin

Le GALA A330L a un siège 
supplémentaire à l'avant 
de la console et un plus 
grand espace de cockpit.
• Coffre avant standard 
avec coussin, accès facile 
et grand rangement.
• Capacité de 
chargement et de 
passagers 
impressionnante. 
• Performances 
imbattables et conduite 
remarquable sans 
mouiller les passagers 
aussi grâce         au « 
GALA TABS ».
• Accastillage conçu par 
GALA.
Chaque bateau est 
disponible avec des 
flotteurs VALMEX ou 
HYPALON, en plusieurs 
couleurs.

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

GALA FITTINGS

L’accastillage est étudié spécialement 
pour chaque modèle, augmentant 
l’efficacité et le design de chaque 
bateau.

«GALA-TABS» 

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

*Patent pending *Patent pending



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-03 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-02 avec dossier et 
rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et 10 poignées de maintien.

Equipements:

ATLANTIS A360L et A400L 
Si vous recherchez une annexe Semi-Rigide à console très légère, très spacieuse et très performante, pour 
votre yacht ou un petit bateau spacieux pour votre famille, pour les sports nautiques ou la pêche, alors le 
A360L ou le A400L sera votre meilleur choix.
Il y a deux modèles dans la gamme : Le A360L (360 cm de long) et le A400L (400 cm de long), avec un fond 
en forme de V et un pont plat qui permet une évacuation de l’eau sous celui-ci en gardant les pieds au sec!
Les deux modèles sont conçus avec la console de direction, le double siège et le grand coffre avant avec 
coussin. Il vous donne beaucoup d'espace de rangement et de places assises.

A360L
longueur 360 cm 
40HP max, 6 pers

A400L
longueur 400 cm 
50HP max, 7 pers

A400L

A360L

ATLANTIS  DELUXE Semi-rigides Tenders A360L • A400L

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Réservoir 40 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de 
navigation, pompe de cale, klaxon, 
interrupteur de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet ou taud de console

Pourquoi choisir GALA ?

• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• Réservoir intégré de 40 litres
 et jauge de carburant 

   Les deux modèles sont 
conçus avec la console de 
direction, le double siège et 
le grand coffre avant avec 
coussin. Il vous donne 
beaucoup d'espace de 
rangement et de places 
assises.
   
Les bateaux sont équipés de 
GALA TABS, des ailerons 
intégrés qui facilitent le 
déjaugeage et augmentent la 
vitesse.
• Coffre avant standard avec 
coussin, accès facile et grand 
rangement.
• Capacité de chargement et 
de passagers 
impressionnante.
• Performances imbattables 
et conduite remarquable, 
sans mouiller les passagers 
• Accastillage conçu par 
GALA.
Chaque bateau est 
disponible avec des flotteurs 
VALMEX ou HYPALON, en 
plusieurs couleurs.

• SEADECK pour un plus
grand confort

*Patent pending

*Patent pending

GALA FITTINGS

L’accastillage est étudié spécialement 
pour chaque modèle, augmentant 
l’efficacité et le design de chaque 
bateau.

«GALA-TABS» 

*Patent pending *Patent pending

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

COFFRE AVANT SPACIEUX

L’annexe avec le plus de place pour 
circuler et dotée d’un avant  spacieux.

POIDS IMBATTABLE

Aucun autre bateau d’un tel volume 
n’est si léger.

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

SIÈGE TRANSFORMABLE

Le dossier se bascule vers l’avant ce qui 
donne une position de conduite plus 
haute.  

•Plateforme avant avec taquet
 et coussin



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-03 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-02 avec dossier et 
rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et 10 poignées de maintien.

Equipements:

ATLANTIS A360L et A400L 
Si vous recherchez une annexe Semi-Rigide à console très légère, très spacieuse et très performante, pour 
votre yacht ou un petit bateau spacieux pour votre famille, pour les sports nautiques ou la pêche, alors le 
A360L ou le A400L sera votre meilleur choix.
Il y a deux modèles dans la gamme : Le A360L (360 cm de long) et le A400L (400 cm de long), avec un fond 
en forme de V et un pont plat qui permet une évacuation de l’eau sous celui-ci en gardant les pieds au sec!
Les deux modèles sont conçus avec la console de direction, le double siège et le grand coffre avant avec 
coussin. Il vous donne beaucoup d'espace de rangement et de places assises.

A360L
longueur 360 cm 
40HP max, 6 pers

A400L
longueur 400 cm 
50HP max, 7 pers

A400L

A360L

ATLANTIS  DELUXE Semi-rigides Tenders A360L • A400L

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Réservoir 40 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de 
navigation, pompe de cale, klaxon, 
interrupteur de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet ou taud de console

Pourquoi choisir GALA ?

• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• Réservoir intégré de 40 litres
 et jauge de carburant 

   Les deux modèles sont 
conçus avec la console de 
direction, le double siège et 
le grand coffre avant avec 
coussin. Il vous donne 
beaucoup d'espace de 
rangement et de places 
assises.
   
Les bateaux sont équipés de 
GALA TABS, des ailerons 
intégrés qui facilitent le 
déjaugeage et augmentent la 
vitesse.
• Coffre avant standard avec 
coussin, accès facile et grand 
rangement.
• Capacité de chargement et 
de passagers 
impressionnante.
• Performances imbattables 
et conduite remarquable, 
sans mouiller les passagers 
• Accastillage conçu par 
GALA.
Chaque bateau est 
disponible avec des flotteurs 
VALMEX ou HYPALON, en 
plusieurs couleurs.

• SEADECK pour un plus
grand confort

*Patent pending

*Patent pending

GALA FITTINGS

L’accastillage est étudié spécialement 
pour chaque modèle, augmentant 
l’efficacité et le design de chaque 
bateau.

«GALA-TABS» 

*Patent pending *Patent pending

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

COFFRE AVANT SPACIEUX

L’annexe avec le plus de place pour 
circuler et dotée d’un avant  spacieux.

POIDS IMBATTABLE

Aucun autre bateau d’un tel volume 
n’est si léger.

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

SIÈGE TRANSFORMABLE

Le dossier se bascule vers l’avant ce qui 
donne une position de conduite plus 
haute.  

•Plateforme avant avec taquet
 et coussin



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-05 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-03 avec dossier et 
rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave

Equipements:

Les ATLANTIS A450L et A500L sont des SEMI RIGIDES à coque en aluminium de taille moyenne 
avec une console et une banquette. Si vous cherchez un bateau spacieux, léger et facile à 
manipuler avec des performances exceptionnelles, alors ce sera votre meilleur choix.

A450L
longueur 450 cm
70HP max, 8 pers

A500L
longueur 500 cm 
90HP max, 9 pers

A450L avec arceau

A500L avec arceau

ATLANTIS  DELUXE Semi-rigides A450L • A500L

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Réservoir 75 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur 
de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet ou taud de console

Pourquoi choisir GALA ?
V-PROFOND COCKPIT PROFOND «GALA-TABS» ARCEAU

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

Le cockpit profond donne une sensation 
de sécurité.  

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

• Poignée d'étrave et 10 poignées de 
maintien.
• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• Réservoir intégré de 75 litres
 et jauge de carburant

Arceau en tubes de gros diamètre
Avec 2 taquets et anneau de tractage .

• Plateforme avant avec taquet
 et coussin

*Patent pending

Les deux modèles sont 
livrés avec une console 
C-05, un siège double 
S-03 et une direction. La 
console de direction est 
dotée d'un pare-brise 
haut de gamme, 
suffisamment haut pour 
protéger le conducteur du 
vent. Le dossier 
rabattable rend l’arrière 
du cockpit facilement 
accessible.
  Il y a plusieurs options, 
comme la plate-forme 
d'étrave, l'arceau de 
remorquage, le réservoir 
de carburant intégré et 
plus, ceci pour rendre le 
bateau parfaitement 
adapté à vos besoins.
 La performance 
imbattable et la conduite 
remarquable due aux
 « GALA TABS » font que 
ces modèles se 
démarquent de la 
concurrence.
  Chaque bateau est 
disponible avec des 
flotteurs VALMEX ou 
HYPALON, dans une 
variété de couleurs.

• SEADECK pour le plus
grand confort

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

SIÈGE TRANSFORMABLE

Le dossier se bascule vers l’avant ce qui 
donne une position de conduite plus 
haute.  



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-05 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-03 avec dossier et 
rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave

Equipements:

Les ATLANTIS A450L et A500L sont des SEMI RIGIDES à coque en aluminium de taille moyenne 
avec une console et une banquette. Si vous cherchez un bateau spacieux, léger et facile à 
manipuler avec des performances exceptionnelles, alors ce sera votre meilleur choix.

A450L
longueur 450 cm
70HP max, 8 pers

A500L
longueur 500 cm 
90HP max, 9 pers

A450L avec arceau

A500L avec arceau

ATLANTIS  DELUXE Semi-rigides A450L • A500L

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Réservoir 75 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur 
de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet ou taud de console

Pourquoi choisir GALA ?
V-PROFOND COCKPIT PROFOND «GALA-TABS» ARCEAU

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

Le cockpit profond donne une sensation 
de sécurité.  

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

• Poignée d'étrave et 10 poignées de 
maintien.
• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
trois compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• Réservoir intégré de 75 litres
 et jauge de carburant

Arceau en tubes de gros diamètre
Avec 2 taquets et anneau de tractage .

• Plateforme avant avec taquet
 et coussin

*Patent pending

Les deux modèles sont 
livrés avec une console 
C-05, un siège double 
S-03 et une direction. La 
console de direction est 
dotée d'un pare-brise 
haut de gamme, 
suffisamment haut pour 
protéger le conducteur du 
vent. Le dossier 
rabattable rend l’arrière 
du cockpit facilement 
accessible.
  Il y a plusieurs options, 
comme la plate-forme 
d'étrave, l'arceau de 
remorquage, le réservoir 
de carburant intégré et 
plus, ceci pour rendre le 
bateau parfaitement 
adapté à vos besoins.
 La performance 
imbattable et la conduite 
remarquable due aux
 « GALA TABS » font que 
ces modèles se 
démarquent de la 
concurrence.
  Chaque bateau est 
disponible avec des 
flotteurs VALMEX ou 
HYPALON, dans une 
variété de couleurs.

• SEADECK pour le plus
grand confort

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

SIÈGE TRANSFORMABLE

Le dossier se bascule vers l’avant ce qui 
donne une position de conduite plus 
haute.  



AQUAHELM SPORT
La console de direction et le siège AQUAHELM S-08 sont un 
design innovant de GALA. Extrêmement léger et polyvalent 
avec des lignes fines et épurées, il convertit facilement votre 
annexe à barre franche en un bateau avec console centrale.  
Vous pouvez ajuster les positions de la console et du bras 
pour améliorer votre confort. L’Aquahelm est disponible pour 
les modèles A300D, A330D, A360D.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
• Bras en aluminium soudé et thermolaqué avec boîtier de 
tableau de bord et plaque de commande
• Double siège soudé en aluminium avec coussin moelleux, 
dossier rabattable, bouchon de vidange et couvercle avec 
loquet.
• Position du bras de direction réglable
ÉQUIPEMENT OPTIONEL:
• Système de direction avec câble de direction et volant.
• Pack électrique avec feux de navigation rouge / vert, prise 
pour accessoires, interrupteur, fusible et câblage.

A450L
450 cm (14' 9'') long
70HP max, 8 pers

A500L
500 cm (16' 5'') long
90HP max, 9 pers

A500L with arch

ATLANTIS  AQUAHELM ATLANTIS  SPORT

AQUAHELM
S-08 console

 * MODÈLE ENREGITRÉ

SPORT console J-01
pour A300S, A330S, A360S

SPORT console J-02
pour A400S, A450S, A500S

CONSOLES SPORT
Les deux nouvelles consoles GALA SPORT J-01 et J-02 sont 
d'excellents ajouts à votre GALA si vous aimez le bateau de style 
sportif ou pour un usage professionnel, le coaching, les clubs 
nautiques et bien plus encore. Il y a beaucoup de place à 
l'intérieur des consoles et un accès facile. Un design 
ergonomique et des sièges confortables rendront votre 
navigation encore plus plaisante !

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :
• Console en aluminium soudé et thermolaqué avec 
pare-brise, garde-corps et 2 porte-gobelets
• Siège souple à charnière avec loquet, 2 poignées 
supplémentaires sur J-02
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL : Système de direction / câble / roue

•A400S
•A450S
•A500S

•A300Q
•A330Q
•A360Q

•A300S
•A330S
•A360S



AQUAHELM SPORT
La console de direction et le siège AQUAHELM S-08 sont un 
design innovant de GALA. Extrêmement léger et polyvalent 
avec des lignes fines et épurées, il convertit facilement votre 
annexe à barre franche en un bateau avec console centrale.  
Vous pouvez ajuster les positions de la console et du bras 
pour améliorer votre confort. L’Aquahelm est disponible pour 
les modèles A300D, A330D, A360D.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS:
• Bras en aluminium soudé et thermolaqué avec boîtier de 
tableau de bord et plaque de commande
• Double siège soudé en aluminium avec coussin moelleux, 
dossier rabattable, bouchon de vidange et couvercle avec 
loquet.
• Position du bras de direction réglable
ÉQUIPEMENT OPTIONEL:
• Système de direction avec câble de direction et volant.
• Pack électrique avec feux de navigation rouge / vert, prise 
pour accessoires, interrupteur, fusible et câblage.

A450L
450 cm (14' 9'') long
70HP max, 8 pers

A500L
500 cm (16' 5'') long
90HP max, 9 pers

A500L with arch

ATLANTIS  AQUAHELM ATLANTIS  SPORT

AQUAHELM
S-08 console

 * MODÈLE ENREGITRÉ

SPORT console J-01
pour A300S, A330S, A360S

SPORT console J-02
pour A400S, A450S, A500S

CONSOLES SPORT
Les deux nouvelles consoles GALA SPORT J-01 et J-02 sont 
d'excellents ajouts à votre GALA si vous aimez le bateau de style 
sportif ou pour un usage professionnel, le coaching, les clubs 
nautiques et bien plus encore. Il y a beaucoup de place à 
l'intérieur des consoles et un accès facile. Un design 
ergonomique et des sièges confortables rendront votre 
navigation encore plus plaisante !

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :
• Console en aluminium soudé et thermolaqué avec 
pare-brise, garde-corps et 2 porte-gobelets
• Siège souple à charnière avec loquet, 2 poignées 
supplémentaires sur J-02
ÉQUIPEMENT OPTIONNEL : Système de direction / câble / roue

•A400S
•A450S
•A500S

•A300Q
•A330Q
•A360Q

•A300S
•A330S
•A360S



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-04 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-04 avec dossier et 
rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et 10 poignées de maintien.

Equipements:

Le VIKING V500 
Ce modèle ouvre une nouvelle série de 
Semi-Rigides de croisière à coque en 
aluminium, appropriée aux états de mers 
formées.
Il mesure 5 m (16'5 '') de long et peut recevoir 
un moteur de 100 CV. Tout en étant un ‘’petit 
Semi Rigide  ‘’ il a la configuration d’un grand 
avec :
1.  Coffre avant avec coussin et dossier,
2. Une vraie console de direction soudée alu 
avec siège avant,
3. Siège bolster assis / debout avec deux 
compartiments de rangement et trois mains 
courantes, 
4. Un large banc arrière avec dossier rabattable 
et grand compartiment de rangement à 
l’arrière.
Les deux plateformes arrières à côté du 
moteur ajoutent une belle touche de confort 
et de sécurité.
Le bateau est livré avec quelques options 
uniques de GALA pour un tel bateau, comme :
   • T-top GALA original avec structure profilée 
aérodynamique.
  • Arceau de remorquage soudée avec deux 
taquets d'amarrage et un anneau de 
remorquage.
Ceux-ci font de ce modèle un excellent choix 
pour les sports nautiques, la croisière en 
famille ou simplement la navigation de 
plaisance.
Le bateau est livrable avec les flotteurs : 
HYPALON, ou VALMEX.

  V500
longueur 500 cm

100HP max, 9 pers

V500 avec T-top

VIKING  Cruising Aluminium Semi-rigides V500

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Réservoir 75 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur 
de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet ou taud de console

V-PROFOND CONFIGURATION ARRIÈRE «GALA-TABS» COCKPIT PROFOND

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

L’arrière est fermé avec un puits de 
moteur, et des rangements en dessous.  

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
cinq compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• GALA T-TOP avec plateforme
 pour monter des accessoires

• Arceau avec taquets et 
anneau de remorquage

SIEGE BOLSTER assis/debout

Le siège est transformable en poste de 
conduite debout.

Le cockpit profond donne une sensation 
de sécurité.  

*Patent pending

Pourquoi choisir GALA ?

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

• Plateforme avant avec taquet
 et coussin



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS"
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-04 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-04 avec dossier et 
rangement
• Coffre avant avec trappe et coussin
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Poignée d'étrave et 10 poignées de maintien.

Equipements:

Le VIKING V500 
Ce modèle ouvre une nouvelle série de 
Semi-Rigides de croisière à coque en 
aluminium, appropriée aux états de mers 
formées.
Il mesure 5 m (16'5 '') de long et peut recevoir 
un moteur de 100 CV. Tout en étant un ‘’petit 
Semi Rigide  ‘’ il a la configuration d’un grand 
avec :
1.  Coffre avant avec coussin et dossier,
2. Une vraie console de direction soudée alu 
avec siège avant,
3. Siège bolster assis / debout avec deux 
compartiments de rangement et trois mains 
courantes, 
4. Un large banc arrière avec dossier rabattable 
et grand compartiment de rangement à 
l’arrière.
Les deux plateformes arrières à côté du 
moteur ajoutent une belle touche de confort 
et de sécurité.
Le bateau est livré avec quelques options 
uniques de GALA pour un tel bateau, comme :
   • T-top GALA original avec structure profilée 
aérodynamique.
  • Arceau de remorquage soudée avec deux 
taquets d'amarrage et un anneau de 
remorquage.
Ceux-ci font de ce modèle un excellent choix 
pour les sports nautiques, la croisière en 
famille ou simplement la navigation de 
plaisance.
Le bateau est livrable avec les flotteurs : 
HYPALON, ou VALMEX.

  V500
longueur 500 cm

100HP max, 9 pers

V500 avec T-top

VIKING  Cruising Aluminium Semi-rigides V500

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et 
dossier souple
• Réservoir 75 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur 
de batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK
• Taud complet ou taud de console

V-PROFOND CONFIGURATION ARRIÈRE «GALA-TABS» COCKPIT PROFOND

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

L’arrière est fermé avec un puits de 
moteur, et des rangements en dessous.  

Les ailerons intégrés à la coque 
garantissent un déjaugeage facile.

• Cale-pieds GALA et poignées de maintien 
8/10
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à 
cinq compartiments
• Soupape de surpression
• Bande de ragage robuste avec protection 
anti-éclaboussures
• Valve de vidange unidirectionnelle avec 
fermeture
• Kit de réparation

Options:
• GALA T-TOP avec plateforme
 pour monter des accessoires

• Arceau avec taquets et 
anneau de remorquage

SIEGE BOLSTER assis/debout

Le siège est transformable en poste de 
conduite debout.

Le cockpit profond donne une sensation 
de sécurité.  

*Patent pending

Pourquoi choisir GALA ?

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

• Plateforme avant avec taquet
 et coussin



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS" 
• Coffre avant 
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à cinq 
compartiments avec valve de surpression
• Rames et Kit de réparation

Equipements:

Le VIKING V580 est l'un des 
nouveaux navires amiraux de 
GALA. 
Construit pour les mers 
formées, il affronte tous les 
temps. L'espace dans le 
cockpit, les performances et 
les caractéristiques 
exceptionnelles rendent ces 
modèles imbattables dans 
leur catégorie.
Ce modèle mesure 5,8 m
 (19 ') et existe en deux 
versions :
• Version V580 - DELUXE : 
bateau avec console C-06 
avec siège avant, siège 
conducteur S-05 et grande 
banquette arrière avec 3 
supports dorsaux. Le tout 
conçu pour une navigation 
de plaisance confortable.
• V580F - PECHE / PRO: 
bateau avec console C-07, 
siège BOLSTER S-06, 
beaucoup d'espace libre à 
l'avant et à l'arrière. Le 
bateau possède un certain 
nombre d'options qui en 
font un vrai bateau destiné à 
la pêche ou à un usage 
professionnel.
Vous apprécierez les 
excellents aménagements 
et les capacités qu’offrent  
ces modèles  ainsi que la 
rigidité des coques soudées 
GALA-ALU-TECH!

V580
longueur 580 cm 

150HP max, 12 pers

V580 avec arceau

VIKING  Cruising Aluminium Semi-rigides V580 • V580F

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et dossier 
souple
• Réservoir 110 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur de 
batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK

V-PROFOND TABLEAU ARRIÈRE PASSAGE AISÉ COCKPIT AUTO VIDEUR

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

La forme étudiée du tableau arrière 
garantit un déjaugeage immédiat. 

Le bateau est large et la console étroite 
ce qui permet un passage aisé des deux 
cotés de la console.
.

CONFIGURATION STANDARD V580F fishing pro
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-07 avec dossier d’appui pour 
la pêche debout
• Siège double S-06 avec rangement et 
porte-cannes.
CONFIGURATION STANDARD V580 Deluxe
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-06 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-05 avec dossier et 
rangement

Options:
• GALA T-TOP avec plateforme
 pour monter des accessoires

• Arceau avec taquets et 
anneau de remorquage

CONSOLE À PROFIL HAUT

La console à profil haut protège bien et 
permet d’installer de nombreux 
instruments. 

Les bateaux sont auto videurs ce qui 
permet aussi de nettoyer le bateau avec 
la douche intégrée.

• SEADECK pour le plus
grand confort

V580F
longueur 580 cm 

150HP max, 12 pers

V580 avec arceau

Pourquoi choisir GALA ?

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS" 
• Coffre avant 
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à cinq 
compartiments avec valve de surpression
• Rames et Kit de réparation

Equipements:

Le VIKING V580 est l'un des 
nouveaux navires amiraux de 
GALA. 
Construit pour les mers 
formées, il affronte tous les 
temps. L'espace dans le 
cockpit, les performances et 
les caractéristiques 
exceptionnelles rendent ces 
modèles imbattables dans 
leur catégorie.
Ce modèle mesure 5,8 m
 (19 ') et existe en deux 
versions :
• Version V580 - DELUXE : 
bateau avec console C-06 
avec siège avant, siège 
conducteur S-05 et grande 
banquette arrière avec 3 
supports dorsaux. Le tout 
conçu pour une navigation 
de plaisance confortable.
• V580F - PECHE / PRO: 
bateau avec console C-07, 
siège BOLSTER S-06, 
beaucoup d'espace libre à 
l'avant et à l'arrière. Le 
bateau possède un certain 
nombre d'options qui en 
font un vrai bateau destiné à 
la pêche ou à un usage 
professionnel.
Vous apprécierez les 
excellents aménagements 
et les capacités qu’offrent  
ces modèles  ainsi que la 
rigidité des coques soudées 
GALA-ALU-TECH!

V580
longueur 580 cm 

150HP max, 12 pers

V580 avec arceau

VIKING  Cruising Aluminium Semi-rigides V580 • V580F

OPTIONS:
• Plateforme avant avec taquet et dossier 
souple
• Réservoir 110 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur de 
batterie et câbles)
• Deux taquets GALA arrières
• Recouvrement du pont SEADECK

V-PROFOND TABLEAU ARRIÈRE PASSAGE AISÉ COCKPIT AUTO VIDEUR

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

La forme étudiée du tableau arrière 
garantit un déjaugeage immédiat. 

Le bateau est large et la console étroite 
ce qui permet un passage aisé des deux 
cotés de la console.
.

CONFIGURATION STANDARD V580F fishing pro
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-07 avec dossier d’appui pour 
la pêche debout
• Siège double S-06 avec rangement et 
porte-cannes.
CONFIGURATION STANDARD V580 Deluxe
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-06 avec siège avant et 
dossier de siège 
• Siège double S-05 avec dossier et 
rangement

Options:
• GALA T-TOP avec plateforme
 pour monter des accessoires

• Arceau avec taquets et 
anneau de remorquage

CONSOLE À PROFIL HAUT

La console à profil haut protège bien et 
permet d’installer de nombreux 
instruments. 

Les bateaux sont auto videurs ce qui 
permet aussi de nettoyer le bateau avec 
la douche intégrée.

• SEADECK pour le plus
grand confort

V580F
longueur 580 cm 

150HP max, 12 pers

V580 avec arceau

Pourquoi choisir GALA ?

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS" 
• Coffre avant 
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à cinq 
compartiments avec valve de surpression
• Rames et Kit de réparation

Equipements:

 VIKING V650 est le nouveau 
navire amiral de GALA. 
Utilisant les mêmes consoles 
et sièges que le V580 mais 
d’une taille supérieure,  il 
donne tout le confort et 
l’espace nécessaires pour la 
pêche ou la balade. L'espace 
dans le cockpit, les 
performances et les 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
exceptionnelles conviendront 
aux plaisanciers les plus 
exigeants et même aux 
professionnels. Ce modèle 
mesure 6,5 m (21'4 '‘) et existe 
en deux versions :
• Version V650 - DELUXE : 
bateau avec console C-06 
avec siège avant, siège 
conducteur S-05 et grande 
banquette arrière avec 3 
supports dorsaux. Le tout 
conçu pour une navigation de 
plaisance confortable.
• V650- PECHE / PRO: bateau 
avec console C-07, siège 
BOLSTER S-06, beaucoup 
d'espace libre à l'avant et à 
l'arrière. Le bateau possède 
un certain nombre d'options 
qui en font aussi un vrai 
bateau destiné à la pêche ou 
à un usage professionnel.

V650
longueur 650 cm 
175HP max, 14 pers

VIKING  Cruising Aluminium Semi-rigides V650 • V650F

OPTIONS:
• Réservoir 110 ou 200 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur de 
batterie et câbles)
• Recouvrement du pont SEADECK

CONFIGURATION STANDARD V650F fishing pro
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-07 avec dossier d’appui pour 
la pêche debout
• Siège double S-06 avec rangement et porte- 
cannes 
CONFIGURATION STANDARD V650 Deluxe
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-06 avec siège avant et dossier 
de siège 
• Siège double S-05 avec dossier et 
rangement

Options:

SALON ARRIÈRE

Une table (en option) permet de faire un 
vrai coin salon. 

V650F
longueur 650 cm 
175HP max, 14 pers

V650 avec arceau, T-top, tableaux

V650 avec arceau, T-top, tableaux

Pourquoi choisir GALA ?

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

V-PROFOND TABLEAU ARRIÈRE PASSAGE AISÉ

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

La forme étudiée du tableau arrière 
garantit un déjaugeage immédiat. 

Le bateau est large et la console étroite 
ce qui permet un passage aisé des deux 
cotés de la console.
.

COCKPIT AUTO VIDEUR

Les bateaux sont auto videurs ce qui 
permet aussi de nettoyer le bateau avec 
la douche intégrée.

• GALA T-TOP avec plateforme
 pour monter des accessoires

• Arceau avec taquets et 
anneau de remorquage

• SEADECK pour le plus
grand confort



CONFIGURATION STANDARD:
• Coque aluminium en "V" à revêtement de 
peinture poudre et avec "GALA TABS" 
• Coffre avant 
• 4 anneaux de levage et 3 œillets d'étrave
• Flotteurs VALMEX ou Hypalon (option) à cinq 
compartiments avec valve de surpression
• Rames et Kit de réparation

Equipements:

 VIKING V650 est le nouveau 
navire amiral de GALA. 
Utilisant les mêmes consoles 
et sièges que le V580 mais 
d’une taille supérieure,  il 
donne tout le confort et 
l’espace nécessaires pour la 
pêche ou la balade. L'espace 
dans le cockpit, les 
performances et les 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
exceptionnelles conviendront 
aux plaisanciers les plus 
exigeants et même aux 
professionnels. Ce modèle 
mesure 6,5 m (21'4 '‘) et existe 
en deux versions :
• Version V650 - DELUXE : 
bateau avec console C-06 
avec siège avant, siège 
conducteur S-05 et grande 
banquette arrière avec 3 
supports dorsaux. Le tout 
conçu pour une navigation de 
plaisance confortable.
• V650- PECHE / PRO: bateau 
avec console C-07, siège 
BOLSTER S-06, beaucoup 
d'espace libre à l'avant et à 
l'arrière. Le bateau possède 
un certain nombre d'options 
qui en font aussi un vrai 
bateau destiné à la pêche ou 
à un usage professionnel.

V650
longueur 650 cm 
175HP max, 14 pers

VIKING  Cruising Aluminium Semi-rigides V650 • V650F

OPTIONS:
• Réservoir 110 ou 200 litres avec nable de 
remplissage et jauge.
• Pack électrique (feux de navigation, 
pompe de cale, klaxon, interrupteur de 
batterie et câbles)
• Recouvrement du pont SEADECK

CONFIGURATION STANDARD V650F fishing pro
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-07 avec dossier d’appui pour 
la pêche debout
• Siège double S-06 avec rangement et porte- 
cannes 
CONFIGURATION STANDARD V650 Deluxe
• Console de direction avec pare-brise et 
garde-corps : C-06 avec siège avant et dossier 
de siège 
• Siège double S-05 avec dossier et 
rangement

Options:

SALON ARRIÈRE

Une table (en option) permet de faire un 
vrai coin salon. 

V650F
longueur 650 cm 
175HP max, 14 pers

V650 avec arceau, T-top, tableaux

V650 avec arceau, T-top, tableaux

Pourquoi choisir GALA ?

Couleurs:
Flotteurs en gris clair / déco gris
· VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en blanc / déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

Flotteurs en noir/ déco gris
• VALMEX PVC
• HYPALON

V-PROFOND TABLEAU ARRIÈRE PASSAGE AISÉ

Le V-Profond en Aluminium garantit un 
passage en mer excellent. 

La forme étudiée du tableau arrière 
garantit un déjaugeage immédiat. 

Le bateau est large et la console étroite 
ce qui permet un passage aisé des deux 
cotés de la console.
.

COCKPIT AUTO VIDEUR

Les bateaux sont auto videurs ce qui 
permet aussi de nettoyer le bateau avec 
la douche intégrée.

• GALA T-TOP avec plateforme
 pour monter des accessoires

• Arceau avec taquets et 
anneau de remorquage

• SEADECK pour le plus
grand confort



COIN DU PÊCHEUR V580F/V650F

Les options qui font du GALA V580F/V650F un vrai bateau de pêche
Pont dégagé

Un vivier

Un vrai vivier alimenté en eau de mer par 
une pompe.

Une coque en aluminium en V profond 
alliant rapidité de navigation, légèreté de la 
structure et  maniabilité lors de la mise sur 
remorque.

Coque en alu en V

Un pont avant dégagé avec coussin d’appui 
intégré à la console permettant de lancer  
même sur mer formée.

Douche

Une douche eau de mer pour rincer rapide-
ment toutes traces de souillures.

Une planche de découpe sur les renforts 
de flotteurs pour préparer les appâts ou 
nettoyer un poisson.

Planche de découpe

8 porte-cannes intégrés sur le bolster et le 
tableau arrière.

Portes cannes

Sièges amovibles

Des sièges amovibles qui peuvent se ranger 
dans le tableau arrière, libérant l’espace.  

Des plateaux rigides sur les flotteurs pour 
fixer des supports de cannes de traîne.

Plateaux rigides



V580F/V650F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Semi-rigides avec fond en aluminium

Series
ATLANTIS - Tenders ATLANTIS - Deluxe VIKING 

Modèles
A240/ 
A240D

A270/ 
A240D

A300/ 
A300D

A330/ 
A330D

A360/ 
A360D A300L A330L A360L A400L A450L A500L V500

V580 / 
V580F

V650 / 
V650F

Longueur totale cm 240 270 300 330 360 300 330 360 400 450 500 500 580 650
ft/inches 7' 10'' 8' 10'' 9' 10'' 10' 10'' 11' 10'' 9' 10'' 10' 10'' 11' 10'' 13' 1'' 14' 9'' 16' 5'' 16' 5'' 19' 0'' 21' 4''

Longueur intérieur cm 170 192 222 252 282 214 244 270 310 354 400 350 470 540
ft/inches 5' 7'' 6' 4'' 7' 3'' 8' 3'' 9' 3'' 7' 0'' 8' 0'' 8' 10'' 10' 2'' 11' 7'' 13' 1'' 11' 6'' 15' 5'' 17' 9''

Largeur totale cm 170 170 170 170 170 170 170 192 192 215 215 215 250 250
ft/inches 5' 7'' 5' 7'' 5' 7'' 5' 7'' 5' 7'' 5' 7'' 5' 7'' 6' 4'' 6' 4'' 7' 1'' 7' 1'' 7' 1'' 8' 2'' 8' 2''

Largeur intérieure cm 82 82 82 82 82 82 82 96 96 111 111 111 130 130
ft/inches 2' 8'' 2' 8'' 2' 8'' 2' 8'' 2' 8'' 2' 8'' 2' 8'' 3' 2'' 3' 2'' 3' 8'' 3' 8'' 3' 8'' 4' 3'' 4' 3''

Diamètre du flotteur cm 44 44 44 44 44 44 44 48 48 52 52 52 60 60
inches 17'' 17'' 17'' 17'' 17'' 17'' 17'' 19'' 19'' 20'' 20'' 20'' 24'' 24''

Poids du bateau* kg 45/48 52/55 58/62 64/68 70/75 90 105 125 150 195 240 265 370 450
lbs 99/106 114/121 128/136 141/150 154/165 198 231 275 330 429 528 583 814 990

Capacité de chargement ** kg 350 450 500 550 600 450 500 700 800 900 1000 1000 1500 1800
lbs 770 990 1100 1210 1320 990 1100 1540 1760 1980 2200 2200 3300 3960

Nombre de passagers 3 4 5 5 6 4 5 6 7 8 9 9 12 14

Nombre de cloisons 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

Puissance moteur recommandée HP 5 8 10 15 20 15 20 30 40 50 70 80 120 150
kW 3,7 5,9 7,4 11 14,7 11 14,7 22,1 29,4 36,8 51,5 58,8 88,3 110,3

Puissance moteur maximale *** HP 6 10 15 20 25 20 25 40 50 70 90 100 150 175
kW 4,4 7,4 11 14,7 18,4 14,7 18,4 29,4 36,8 51,5 66,2 73,5 110,3 128,7

Poids maximum du moteur kg 35 45 50 60 70 60 70 100 110 130 180 180 250 300
lbs 77 99 110 132 154 132 154 220 242 286 396 396 550 660

Longueur d’arbre moteur inches 15"(short) 15"(short) 15"(short) 15"(short) 15"(short) 15"(short) 15"(short) 20"(long) 20"(long) 20"(long) 20"(long) 20"(long) 20"(long) 20"(long)

Dimensions transport cm 211 233 263 293 313 263 293 330 370 430 450 450 520 620

de colis No1 cm 114 114 114 114 114 114 114 135 135 140 155 155 190 190
cm 54 54 54 54 54 54 54 65 65 78 81 81 100 100
ft/inches 6' 11'' 7' 8'' 8' 8'' 9' 7'' 10' 3'' 8' 8'' 9' 7'' 10' 10'' 12' 2'' 14' 1'' 14' 9'' 14' 9'' 17' 1'' 20' 4''

ft/inches 3' 9'' 3' 9'' 3' 9'' 3' 9'' 3' 9'' 3' 9'' 3' 9'' 4' 5'' 4' 5'' 4' 7'' 5' 1'' 5' 1'' 6' 3'' 6' 3''

ft/inches 1' 9'' 1' 9'' 1' 9'' 1' 9'' 1' 9'' 1' 9'' 1' 9'' 2' 2'' 2' 2'' 2' 7'' 2' 8'' 2' 8'' 3' 3'' 3' 3''

Dimensions transport cm 52 52 60 60 70 70 70 80 80
de colis No2 cm 58 72 60 60 80 80 80 90 90

cm 90 90 100 100 100 100 100 110 110

ft/inches 1' 8'' 1' 8'' 2' 0'' 2' 0'' 2' 4'' 2' 4'' 2' 4'' 2' 7'' 2' 7''

ft/inches 1' 11'' 2' 4'' 2' 0'' 2' 0'' 2' 7'' 2' 7'' 2' 7'' 2' 11'' 2' 11''

ft/inches 2' 11'' 2' 11'' 3' 3'' 3' 3'' 3' 3'' 3' 3'' 3' 3'' 3' 7'' 3' 7''

Dimensions transport cm 100 100 110 110 120 120 100 110 130
de colis No3 cm 50 50 60 60 65 65 100 110 110

cm 46 46 60 60 60 60 50 60 60

ft/inches 3' 3'' 3' 3'' 3' 7'' 3' 7'' 3' 11'' 3' 11'' 3' 3'' 3' 7'' 4' 3''

ft/inches 1' 8'' 1' 8'' 2' 0'' 2' 0'' 2' 2'' 2' 2'' 3' 3'' 3' 7'' 3' 7''
ft/inches 1' 6'' 1' 6'' 2' 0'' 2' 0'' 2' 0'' 2' 0'' 1' 8'' 2' 0'' 2' 0''

Matériel flotteur options HYPALON, VALMEX HYPALON, VALMEX HYPALON, VALMEX

Type de fond Aluminium hull RIB Aluminium hull RIB Aluminium hull RIB

Category **** D D C C C C C C C C C C C C

* -les poids sont mesurés sans les accessoires.
** -le poids complet est le poids avec son emballage de transport.
*** Les capacités maximales peuvent différer suivant les pays

***** -Classification selon les normes Europeennes pour bateaux de plaisances № 94/25/CE

 NOTES:



Your local Dealer:

d.

WWW.GALABOATS.COM


