
Performance Canoes

C320•C380•C450•C520CANOES

Le concept avant-gardiste et innovant des modèles de Canoës GALA est né et a été développé au Canada, 
pays où il est un véritable symbole d’identité.

* Ils sont INSUBMERSIBLES et sont significativement plus STABLES que les autres modèles du marché. 
* Ils sont LEGERS et COMPACTS, faciles à ranger dans le coffre d’une voiture.
* Ils sont PERFORMANTS. Equipés d’un moteur thermique ou électrique, il vous emmène partout où vous voulez 
très rapidement.
* Ils sont CONFORTABLES. L’assise est haute et vous bénéficiez de beaucoup de place dans le cockpit.
* Ils ont une GRANDE CAPACITE DE CHARGE. Vous serez impressionnés par la quantité d’équipements que vous 
pourrez embarquer !
La gamme se décline en 4 modèles : le C320, le C380, le C450 et le C520

Dimensions optimisées
Les dimensions globales et le diamètre des tubes 
sont optimisés, augmentant l’espace, la stabilité, la 
capacité et la puissance.
Impressionnante polyvalence
Le concept des canoës GALA est le plus avancé et 
le plus polyvalent du marché actuellement. Pêche, 
chasse, camping, rafting et bien d’autres encore !
Hautes performances
Vous pouvez prendre l’avion avec un moteur 3CV et 
voler à 30km/h avec un 8CV !

3 bonnes raisons de choisir GALA :



Performance Canoes

C320•C380•C450•C520CANOES

MODEL HP
L DB

C320 320cm 104cm  3 2cm  2 0kg  4 HP
C380 380cm 104cm  3 2cm  2 4kg  6 HP
C450 450cm 104cm  3 2cm  2 9kg  8 HP
C520 520cm 104cm  3 2cm  3 4kg  8 HP 5        

2
3
4

EQUIPEMENTS standard
Equipement standard
Flotteurs en VALMEX-PVC à 4 compartiments et 
avant arrondi
Coutures soudées à double résistance
Plancher airdeck haute pression
Deux grandes ailettes sous les flotteurs pour main-
tenir la stabilité ainsi que deux déflecteurs d’eau
Banquettes en aluminium sur glissières : 1 sur le 
C320, 2 sur les C380 et C450, 3 sur le C520
Anneau de remorquage en inox à l’avant
Deux poignées de levage à l’arrière
Ligne de vie sur tout le périmètre du canoë
Bande de frottement anti-éclaboussures
Valve de vidange avec poignée escamotable
Pompe à pied - gonfleur
Sac de transport
Kit de réparation
Manuel de l’utilisateur

EQUIPEMENTS optionnel
Sièges avec dossiers
Equipement pêche avec deux porte-cannes et 
porte sondeur
Deux dames de nage avec fixation pour rames 
COULEURS
Flotteurs gris clair/ bleu VALMEX-PVC
Flotteurs vert foncé/ noir VALMEX-PVC


