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Freshwater or saltwater?
The pond a bit of a hike from the road?
A quick fishing trip vs. an all day outing?
On the water and concerned about boats?
Avid fishermen ourselves, we have taken a lot into
account when designing our float tubes.

Heko 130

DESSUS

Le float tube idéal pour débuter !
Les nouveaux “HEKO 130”, float tube SEVEN BASS, possèdent une assise et un
dossier gonflables. Confortablement assis au dessus du niveau de l’eau, vous
allez profiter de vos parties de pêche. Deux sangles réglables modifient
l’inclinaison du dossier pour s’adapter à toutes les morphologies. Sa forme dite
en V, diminue la résistance à l’eau lors de l’avancement et améliore la
manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont constitués de chambres à air
indépendantes équipées de valves de sûreté, et gonflées individuellement pour
une sécurité maximum. L’ensemble de la zone de contact avec l’eau est en
toile cordura 600D, très épaisse et quasiment indéchirable, tout comme le reste
du float. Deux énormes poches zippées permettent de ranger aisément vos
boîtes à pêche et tout le matériel nécessaire. De nombreux anneaux vous
permettent d’attacher vos divers accessoires. Tapis de réception gradué. Le
pêcheur bénéficie d’un espace de stockage derrière le siège qui accueillera à
merveille un sac étanche.

DESSOUS

133cm
42cm

Hard Fabric line

103cm

4

31cm

31cm

DETAILS

HEKO 130

Dessous

Dessus

Chambres à air

Cordura 600D

Cordura 600D

0.45mm

Valves

Assise

Boston

Mousse

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

133 cm

103 cm

4.5 kg

136 kg

SD-HFHE-1

Hard Fabric line

One Renegade

Les “ONE RENEGADE”, float tube SEVEN BASS, est la version américaine du célèbre ONE.
Celui-ci possèdent nombre de caractéristiques de son cousin européen, à savoir une assise et un dossier gonflables,
deux sangles réglables modifiant l’inclinaison du dossier pour s’adapter à toutes les morphologies. Sa forme en V,
diminue la résistance à l’eau lors de l’avancement et améliore la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont
constitués de chambres à air indépendantes équipées de valves de sûreté, et gonflées individuellement pour une
sécurité maximum. L’ensemble de la zone de contact
DETAILS
avec l’eau est en toile cordura 600D très épaisse, tout
comme le reste du float. Deux énormes poches
zippées permettent de ranger aisément vos boîtes à pêche et tout le matériel nécessaire. Nous
Dessous
Dessus
Chambres à air
retrouvons sur ce modèle, à l'instar de tous les modèles de le RENEGADE SERIES, un tablier
recevant une poche zippé, pour y accueillir directement de petite boites, ou vos accessoires.
Cordura 600D
Cordura 600D
0.45mm
Sur ce tapis de réception unique, une règle graduée en cm. et en in. y est aussi imprimée.
Tablier
Assise
Valves
De nombreux anneaux vous permettent d’attacher vos divers accessoires.
Le pêcheur bénéficie d’un espace de stockage derrière le siège qui accueillera à merveille un
poche zippée
Gonflable
Boston
bakkan.
ONE Renegade

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

133 cm

103 cm

4.5 kg

136 kg

SBD-FTFB-ONE
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Heko 145

DESSOUS

DESSUS

Hard Fabric line

140cm

Le SEVEN BASS "HEKO 145", possède une assise et un dossier en mousse.
Confortablement assis au dessus du niveau de l’eau, vous allez profiter de vos
parties de pêche. Deux sangles réglables modifient l’inclinaison du dossier pour
s’adapter à toutes les morphologies. Sa forme dite en V, très prononcée,
diminue extraordinairement la résistance à l’eau lors de l’avancement et
améliore considérablement la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont
constitués de chambres à air indépendantes équipées de valves de sûreté, et
gonflées individuellement pour une sécurité maximum.
L’ensemble de la zone de contact avec l’eau est en toile PVC 900D
imperméable, très épaisse et quasiment indéchirable. Le reste du float tube est
en CORDURA 600D. Deux énormes poches zippées permettent de ranger
aisément vos boîtes à pêche et tout le matériel nécessaire. De nombreux
anneaux vous permettent d’attacher vos divers accessoires. Tapis de réception
gradué. Le pêcheur bénéficie d’un espace de stockage derrière le siège qui
accueillera à merveille un sac étanche.
Charge max : 136 kg.

32cm
112cm

DETAILS

HEKO 145
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Dessous

Dessus

Chambres à air

PVC 1000D

Cordura 600D

0.45mm

Rames

Assise

Valves

Non

Mousse

Boston

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

140 cm

112 cm

5.8kg

136 kg

SB-HFHE-2

Hard Fabric line

Poontoon

SB-HFPO-O

DESSUS

SB-HFPO-SA

FACE

DESSOUS

COTE

65cm
143cm

39cm

39cm

Le SEVEN BASS "POONTOON" est le mini ponton de la gamme SEVEN BASS. Sa construction sur
une base tubulaire en ALUMINIUM démontable empêche tout problème de corrosion, et
permet d'alléger considérablement le poids par rapport aux autres pontons à structure acier.
Son poids et son faible encombrement en font l’un des pontons les plus compacts du marché.
Son assise en mousse modulable vous apportera tout le confort nécessaire pour vos parties de
pêche. Les poches de rangement sur les cotés, amovibles à l’aide de scratchs, vous
permettront d’avoir une accessibilité rapide et pratique à vos accessoires.
Référence vendue sans rames

POOTOON

DETAILS

Dessous

Dessus

Chambres à air

Cordura 600D

Cordura 600D

0.45mm

Rames

Assise

Valves

Non

Mousse

Boston

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

140 cm

143 cm

5.4kg

130 kg
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Bolt Flex
modèle déposé

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

Clipline

talier avec poche zipée et double
graduation en cm et inches

Dessous PVC

2 supports de canne
& porte drapeau

Hard Fabric line

Le SEVEN BASS "BOLT FLEX" fait partie de la RENEGADE SERIES.
Il a été développé pour le marché américain, avec des spécificités uniques et novatrices.
Il bénéficie de la CLIPLINE, véritable ligne de vie composé d'une "daisy chain" et de 2 bandes velcro, permettant de choisir vos sacoches latérales CARGO
FLEX parmi plusieurs modèles disponibles (taille, forme, matière), de les préparer à l'avance, et de choisir leurs emplacements sur votre float tube pour coller au
mieux à votre type de pêche.
De même nous retrouvons sur ce modèle, à l'instar de tous les modèles de le RENEGADE SERIES, un tablier recevant une poche zippé, pour y accueillir directement de petite boites, ou vos accessoires. derrière le dossier du siège, vous trouverez 2 supports de canne ainsi qu'un porte-drapeau pour vos compétitions, ou
pour vos sessions ou vous devez être encore plus visible (présence de bateau sur zone).
Il Possède une assise et un dossier en mousse. Confortablement assis au-dessus du niveau de
DETAILS
l’eau, vous allez profiter de vos parties de pêche. Deux sangles réglables modifient l’inclinaison du dossier pour s’adapter à toutes les morphologies. Sa forme dite en V, très prononcée,
diminue extraordinairement la résistance à l’eau lors de l’avancement et améliore consiDessous
Dessus
Chambres à air
dérablement la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont constitués de chambres à air
indépendantes équipées de valves de sûreté, et gonflées individuellement pour une sécurité
PVC 1000D
Cordura 600D
0.45mm
maximum. L’ensemble de la zone de contact avec l’eau est en toile PVC très épaisse et assurant une meilleure glisse. Le pêcheur bénéficie d’un espace de stockage derrière le siège qui
Clipline
Porte cannes
Valves
accueillera à merveille un sac étanche.
oui
2
Boston

Bolt Flex
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Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

133 cm

103 cm

4.9 kg

136 kg

SBD-FTFB-BLT

Hard Fabric line

Element

modèle déposé
retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

Clipline

talier avec poche zipée et double
graduation en cm et inches

Dessous PVC

2 supports de canne
& porte drapeau

Le SEVEN BASS "ELEMENT" fait partie de la RENEGADE SERIES.
Il a été développé pour le marché américain, avec des spécificités uniques et novatrices.
Il bénéficie de la CLIPLINE, véritable ligne de vie composé d'une "daisy chain" et de 2 bandes velcro, permettant de choisir vos sacoches latérales CARGO
FLEX parmi plusieurs modèles disponibles (taille, forme, matière), de les préparer à l'avance, et de choisir leurs emplacements sur votre float tube pour coller
au mieux à votre type de pêche.
De même nous retrouvons sur ce modèle, à l'instar de tous les modèles de le RENEGADE SERIES, un tablier recevant une poche zippé, pour y accueillir directement de petite boites, ou vos accessoires. derrière le dossier du siège, vous trouverez 2 supports de canne ainsi qu'un porte-drapeau pour vos compétitions, ou pour vos sessions ou vous devez être encore plus visible (présence de bateau sur
zone).
DETAILS
Avec ses 1.65m il fait partie des plus grand de la gamme des HARD FABRIC de SEVEN BASS.
Il Possède une assise et un dossier en mousse. Confortablement assis au-dessus du niveau
de l’eau, vous allez profiter de vos parties de pêche. Deux sangles réglables modifient
l’inclinaison du dossier pour s’adapter à toutes les morphologies. Sa forme dite en V, très
Dessous
Dessus
Chambres à air
prononcée, diminue extraordinairement la résistance à l’eau lors de l’avancement et
PVC 1000D
Cordura 600D
0.45mm
améliore considérablement la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont constitués de
chambres à air indépendantes équipées de valves de sûreté, et gonflées individuellement
pour une sécurité maximum. L’ensemble de la zone de contact avec l’eau est en toile PVC
très épaisse et assurant une meilleure glisse. Le pêcheur bénéficie d’un espace de stockage
derrière le siège qui accueillera à merveille un sac étanche.
Element

Clipline

Porte cannes

Valves

oui

2

Boston

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

165 cm

112 cm

6.8 kg

136 kg

SBD-FTFB-ELT
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DEF Advance
modèle déposé

DESSUS

Le SEVEN BASS "DEF Advance", possède une assise et un dossier en mousse.
Le principale point novateur de la série Advance réside dans le concept
(modéle déposé) de float tube cordura à chambres à air avec rames!! Ainsi,
confortablement assis au dessus du niveau de l’eau, vous allez profiter de
vos parties de pêche avec des déplacements rapides.
Deux sangles réglables modifient l’inclinaison du dossier pour s’adapter à
toutes les morphologies. Sa forme dite en V, très prononcée, diminue
extraordinairement la résistance à l’eau lors de l’avancement et améliore
considérablement la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont constitués
de chambres à air indépendantes équipées de valves de sûreté, et
gonflées individuellement pour une sécurité maximum. L’ensemble de la
zone de contact avec l’eau est en toile PVC 1000D imperméable, très
épaisse et quasiment indéchirable. Le reste du float tube est en CORDURA
600D. Deux énormes poches zippées permettent de ranger aisément vos
boîtes à pêche et tout le matériel nécessaire. De nombreux anneaux vous
permettent d’attacher vos divers accessoires. Tapis de réception gradué. Le
pêcheur bénéficie d’un espace de stockage derrière le siège qui
accueillera à merveille un sac étanche.

DESSOUS

138cm

Hard Fabric line

45cm
112cm

34cm

DETAILS

DEF Advance
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34cm

Dessous

Dessus

Chambres à air

PVC 1000D

Cordura 600D

0.45mm

Rames

Assise

Valves

Oui

Mousse

Boston

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

138 cm

113 cm

5.8kg (+1.2kg de rames)

136 kg

SB- HFDEFA-SA

Hard Fabric line

SBD Advance
modèle déposé

DESSUS

Le SEVENBASS "SBD ADVANCE", est avec ses 1.70m l’un des plus grand de la
gamme des HARD FABRIC de SEVEN BASS. Il Possède une assise et un dossier en
mousse.
Le principale point novateur de la série Advance réside dans le concept (modéle
déposé) de float tube cordura à chambres à air avec rames!! Ainsi, confortablement assis au dessus du niveau de l’eau, vous allez profiter de vos parties de
pêche avec des déplacements rapides.
Deux sangles réglables modifient l’inclinaison du dossier pour s’adapter à toutes
les morphologies. Sa forme dite en V, très prononcée, diminue extraordinairement la résistance à l’eau lors de l’avancement et améliore considérablement
la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont constitués de chambres à air indépendantes équipées de valves de sûreté, et gonflées individuellement pour une
sécurité maximum. L’ensemble de la zone de contact avec l’eau est en toile PVC
très épaisse et assurant une meilleure glisse. Deux énormes poches multi-zippées
permettent de ranger aisément vos boîtes à pêche et tout le matériel nécessaire.
De nombreux anneaux vous permettent d’attacher vos divers accessoires. Tapis
de réception gradué. Le pêcheur bénéficie d’un espace de stockage derrière le
siège qui accueillera à merveille un sac étanche.

DESSOUS

170cm
45cm
112cm

34cm

34cm

DETAILS

SBD Advance

Dessous

Dessus

Chambres à air

PVC 1000D

Cordura 600D

0.45mm

Rames

Assise

Valves

Oui

Mousse

Boston

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

170 cm

112 cm

6.8 kg (+1.2kg de rames)

136 kg

SB- HFSBDA-SA
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SEVEN BASS DESIGN est la marque de la SOCIETE CLEE dédiée à l'univers du nautisme.
Crée en 1995, cette société française située à Bordeaux est un élément incontournable dans le domaine de la création et distribution
d’équipement de pêche destiné à toutes les techniques modernes et actives.
La société CLEE, conçoit et développe des float tube depuis 2009. Dans de nombreux cas, les principaux produits qui définissent
actuellement les nouvelles tendances pour les pêcheurs ont été lancés au travers de notre marque SEVEN BASS DESIGN.
Avec SEVEN BASS DESIGN, ce sont plus de 30 modèles de float tubes, répartis sur plus de 60 références différentes qui vont vous apporter
comme une bouffée d’air frais vous rappelant qu’il n’y a rien de plus important que votre passion.
Nous sommes très fiers de toutes les "premières" que la SOCIETE CLEE a pu faire en Europe et dans le Monde :
- 2011 : premier float tube en PVC sans chambre à air en Europe : ARMADA.
- 2012 : premier float tube à rames en PVC sans chambre à air en Europe : COBRA.
- 2014 : introduction par SEVEN BASS DESIGN du dropstitch en Europe, permettant de se lever : JUNGLE OPERATOR.
- 2015 : premier float tube en Europe avec support moteur pour moteur électrique : SKULLWAY.
- 2016 : première Mondiale avec l'introduction du système de tablier BOLT, et du système FLEX de sacoches amovibles multiemplacements : BOLT.
- 2017 : introduction de float tube cordura à rames : série ADVANCE.
- 2017 : introduction de float tube dit en W : TOMAHAWK.
- 2017 : première Mondiale avec l'introduction du système CLIPLINE, évolution ultime du système FLEX.
- 2018 : cette année fut couronnée à l'EFTTEX d'Amsterdam de l'Award de l'INNOVATION OF THE YEAR pour la saison 2018-19

pour son JUNGLE OPERATOR FLEX qui est maintenant Plug&Go Ready.

- 2019 : SEVEN BAS DESIGN à cette année été couronnée par 2 Awards a l'EFTTEX de Bruxel :
		- BEST FLOATING APPAREL
		- VISITORS CHOICE

pour la saison 2019-20 pour son FLATFORM JUNIOR.

Hybrid line

SEVENBASSDESIGN.COM
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Hybrid line

Infinity 160

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

l'INFINITY 160 :
Soucieux de rendre le concept HYBRID Line accessible
au plus grand nombre, SEVEN BASS, reprend les bases
encore plus épurées de sa gamme, pour vous présenter
l'INFINITY, un modèle équipé d'une assise mousse de 15cm
d'épaisseur. Le montage est désormais encore plus rapide.
Mais ne vous méprenez pas, on ne parle pas ici d'un "sous
HYBRID", mais bel et bien d'un modèle à part entière, plus
court, plus léger, mais gardant les mêmes caractéristiques
de robustesse de toute la gamme !!
L'INFINITY est lui aussi un modèle sans concession de notre
gamme d'hybride !
Ce modèle bénéficie d'un astucieux système de sangles
"sac à dos" pour un portage plus simple une fois gonflé.

DETAILS

INFINITY 160

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

en option

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

160 cm

116 cm

5.5 kg

145 kg

SD-HLI-LG
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RockStar 135

modèle déposé
retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

DESSOUS

DESSUS

135cm
50cm

35cm

35cm

120cm

Hybrid line

ROCKSTAR 135 : Le plus petit de la cour des grands !
Idéal pour les baroudeurs, le ROCKSTAR 135 est un float tube hybride PVC aux proportions
compactes permettant un maximum de mobilité lors de vos déplacements aquatiques ou
terrestres tout en garantissant confort, stabilité et sécurité optimale.
Composé de deux compartiments gonflables de 35cm de diamètre, il est taillé pour les combats les plus musclés.
Son assise/dossier gonflable en dropstich est amovible et réglable à tous les gabarits. Elle permettra également d’être bien assis au dessus de l’eau avec un maximum de confort.
Deux grandes poches latérales fixées par clips et velcro, offriront au pêcheur un grand volume
de rangement.

ROCKSTAR 135
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DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

en option

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

135 cm

120 cm

7.6 kg

140 kg

SB-HLRS-GG

Hybrid line

Brigad 160 Racing
retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

SB-HLBRR-BR

SB-HLBRR-VG

Voici le BRIGAD RACING 160 :
SEVEN BASS, s'imposant de rendre le concept de float tube hybride plus accessible, reprend
les bases épurées du Brigad Original, pour vous présenter le BRIGAD RACING, un modèle
équipé d'une assise sur-élevée en dropstich, et de combinaison de couleurs uniques. Le
montage est désormais encore plus rapide. Des poignées de portages ont été rajoutées de
chaque coté de l'assise pour aider à la mise à l'eau finale. De même, une autre poignée à
été rajoutée en tête, pour aider cette fois çi à la sortie de l'eau.
Le BRIGAD est le modèle sans concession par excellence de notre gamme d'hybride !
Ce modèle bénéficie système de dretelles Delux pour un portage plus simple une fois gonflé,
même sur de grande distance.

BRIGAD RACING 160

SB-HLBRR-BG

SB-HLBRR-NJ

DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

en option

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

160 cm

120 cm

7 kg

160 kg
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retrouvez les
Poches optionnelles

Brigad 160 Advance

Cargo Flex

en page 38

DESSOUS

DESSUS

Hybrid line

Le BRIGAD 160 ADVANCE est une version du Brigad à rame décliné en biton gris clair / gris
foncé.
Son siège sur-élevée en dropstich, est réglable et amovible, ce qui vous procurera un
excellent confort en pêche comme en navigation. Il est équipé d'une paire de rame avec
support dame de nage intégré permettant ainsi l'usage de rame. Il s'agit d'un atout de
taille pour vous déplacer plus rapidement sur de grandes étendues d'eau, ou même en
présence de zone de courant, sans aucun risque de fatigue excessive du à un palmage
prolongé.
Les pêcheurs de carnassier et de silure trouveront dans ce float tube un allier de taille pour
braver les situations les plus difficiles tout en se déplaçant en toute discrétion sur leurs zones
de pêche.

BRIGAD 160 ADVANCE
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DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

en option

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

160 cm

120 cm

8 kg

160 kg

SB-HLBRA

Hybrid line

Explorer 170 Flex

modèle déposé
retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

Le SEVEN BASS "EXPLORER FLEX" fait partie de la RENEGADE SERIES.
Il a été développé lui aussi pour le marché américain, avec des spécificités uniques et novatrices.
Il bénéficie de la CLIPLINE, véritable ligne de vie composé d'une "daisy chain" et de 2 bandes velcro, permettant de choisir vos sacoches latérales CARGO
FLEX parmi plusieurs modèles disponibles (taille, forme, matière), de les préparer à l'avance, et de choisir leurs emplacements sur votre float tube pour coller
au mieux à votre type de pêche.
De même nous retrouvons sur ce modèle, à l'instar de tous les modèles de le RENEGADE SERIES, un tablier recevant une poche zippé, pour y accueillir directement de petite boites, ou vos accessoires. derrière le dossier du siège en dropstitch, vous trouverez 2 supports de canne ainsi qu'un porte-drapeau pour vos
compétitions, ou pour vos sessions ou vous devez être encore plus visible (présence de bateau sur zone).
Avec ses 1.80m c'est plus grand de la gamme des HYBRID LINE.
Grace a son fond réhaussé de 10cm par rapport au reste de la gamme, vous serez confortablement assis au-dessus du niveau de l’eau, vous allez profiter de
vos parties de pêche. Deux sangles réglables modifient l’inclinaison du dossier pour s’adapter à toutes les morphologies. Sa forme dite en V, très prononcée,
diminue extraordinairement la résistance à l’eau lors de l’avancement et améliore considérablement la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont constitués
de chambres indépendantes équipées de valves de sûreté haute presDETAILS
sion, et gonflées individuellement pour une sécurité maximum. Le pêcheur
bénéficie d’un large espace de stockage derrière le siège qui accueillera
à merveille un sac étanche.
PVC
Épaisseur
Chambres à air
Support moteur
Avec l'EXPEDITION FLEX, votre Float tube Hybride pourra aussi bien vous
accueillir dans une version à propulsion "humaine", le plus simplement du
Coated 1000 D
0.7mm
x2
oui
monde avec vos palmes, mais aussi avec une propulsion mécanique
Clipline
Porte
cannes
Valves
Assise
électrique. En effet, il est livré avec un solide support moteur coté droit. (A
noter que le support moteur peut accueillir aussi tout simplement
oui
2
haute préssion
Dropstitch
n'importe quels accessoires en l'absence du moteur !)
EXPLORER

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

170 cm

120 cm

8kg

160 kg

SBD-FTEXGY
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Armada 170
retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

DESSOUS

DESSUS

SB-HLAR-R

SB-HLAR-V

SB-HLAR-N

SB-HLAR-B

L'ARMADA est LE premier float tube HYBRIDE en Europe, qui a créé une
veritable révolution en 2012, et maintenant nombre de copies !!

Hybrid line

SEVEN BASS une fois de plus a bousculé le monde du float tube avec l'ARMADA... Dans la
droite lignée de IMPAKT, RAPACES et autres RAID, l'ARMADA s'inscrit comme un hybride entre
un float tube traditionnel et un bateau semi rigide.
Il s'agit ici du premier float tube quasi increvable et hyper qualitatif... Il vous sera impossible de
le comparer à tout autre modèle existant...il est unique !!
Ce modèle bénéficie d'un astucieux système de sangles "sac à dos" pour un portage plus
simple une fois gonflé
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ARMADA

DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

option

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

170 cm

120 cm

11 kg

160 kg

Hybrid line

Skullway 170

modèle déposé

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

SB-HLSK-O

SB-HLSK-V

SB-HLSK-N

SB-HLSK-B

2 emplacements pour installer le support moteur

SEVEN BASS continue la "R"-évolution du float tube en Europe avec le SKULLWAY 170!!
Avec le SKULLWAY 170, votre Float tube Hybride pourra aussi bien vous accueillir dans une
version à propulsion "humaine", le plus simplement du monde avec vos palmes, mais vous avez
maintenant aussi le choix d'une propulsion mécanique électrique !
En effet, le SKULLWAY 170 est livré avec un solide support moteur, mais 2 emplacements pour
installer celui-ci : vous n'avez plus qu'à choisir le côté où vous le préférez !!! De même, en
fonction de l'utilisation de celui-ci, les dérives sont désormais amovibles. Vous avez maintenant
toute liberté d'utiliser votre float tube comme vous le choisirez !!
A noter que le support moteur peut accueillir aussi tout simplement n'importe quels accessoires
en l'absence du moteur !

SKULLWAY

DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

OUI

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

170 cm

120 cm

10 kg

160 kg

19

Cobra 170

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

SB-HLCO-V

DESSUS

DESSOUS

Hybrid line

SB-HLCO-R

SB-HLCO-N

SB-HLCO-B

sacoche arriere mise sur le double plancher gonflable

Fort du succès de l'ARMADA, SEVEN BASS vous présente depuis 2013 ici l'un des fleuron de
ses float tubes le COBRA170 !!
SEVEN BASS continue à bousculer les codes du float tube avec le COBRA... Ce float tube
hybride reprend les bases de l'Armada, mais ici on retrouve en plus une paire de rames
intégrées, des quilles limitant la dérive latérale, et améliorant la navigation, un réhausseur
(plancher gonflable) amovible. Grâce à ce plancher supplémentaire, la charge max passe
sur ce modèle de 160 à 180kg, et vous n'avez jamais été aussi haut et en sécurité que sur le
Cobra !! Le Cobra est livré avec un sac résistant aux éclaboussures s'adaptant à la perfection derrière le siège. Le tout est livré avec un grand carryall vous facilitant le transport.

COBRA
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DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

option

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

170 cm

120 cm

11 kg

180 kg

Hybrid line

tomahawk 160
modèle déposé

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

SB- HLTW-B

DESSUS

SB- HLTW-N

SB- HLTW-V

DESSOUS

Le TOMAHAWK est le premier float tube en W du marché.
SEVEN BASS vous présente ici un croisement entre un ponton et un float tube en V. Il en faut
pas confondre notre float tube en W avec un float tube en H présente dans d'autre marque.
En effet, le TOMAHAWK est étudié pour offrir une glisse optimal, sans que l'eau ne soit "poussée"
comme sur tous les float tube en H.
Ici on retrouve en plus une paire de rames intégrées, des quilles limitant la dérive latérale, et
améliorant la navigation, le plancher d'origine est aussi rehaussé, ce qui améliore la glisse, et
apporte un confort de pêche supplémentaire.

TOMAHAWK

DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Rames

Dropstitch

x2

Oui

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

160 cm

125 cm

12 kg

150 kg
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Float X-4

Hybrid line

Waders FLOAT-X4
Waders respirant en toile laminée 4 couches sur les jambes et sur le corps.
Renforts néoprènes spécifiques sur l'entrejambe, les genoux, tibias, mollets et fessiers. Découpe spécifique pour être plus à l'aise une fois assis. La découpe
dorsale est plus haute que la frontale. Liens élastiques de serrage au torse. Une grande poche extérieure sur la poitrine
tour de
tour de
entreCLASS
taille
taille
total
Pointure
avec 2 fermetures imperméables et un chauffe-main. Brepoitrine
hanche
jambe
telles élastiques en néoprene réglables pour un ajustement
plus confortable aux épaules. Ceinture néoprène. Guêtres
S
104
102
104
85
140
38-40,5
en néoprene élastique avec crochet pour les palmes. BotilM
114
112
114
90
145
40,5-43
lons de marche renfocés avec doublure néoprène, antidéREGULAR
rapants pour un plus grand confort lors du palmage ou de la
L
122
122
122
94
150
40,5-43
marche.
XL
132
132
132
97
155
43-46
Livré dans un Bakkan étanche de transport excusif.
Réf. VS-SUPFX4-+Taille
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Taille (S, M, L, XL, LK, XLK)
KING

MK

122

127

122

90

145

40,5-43

LK

132

137

132

94

150

40,5-43

XLK

142

147

142

97

155

43-46

Hybrid line

modèle déposé

Expedition 180 Flex

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

Le SEVEN BASS "EXPEDITION FLEX" fait partie de la RENEGADE SERIES.
Il a été développé lui aussi pour le marché américain, avec des spécificités uniques et novatrices.
Il bénéficie de la CLIPLINE, véritable ligne de vie composé d'une "daisy chain" et de 2 bandes velcro, permettant de choisir vos sacoches latérales CARGO
FLEX parmi plusieurs modèles disponibles (taille, forme, matière), de les préparer à l'avance, et de choisir leurs emplacements sur votre float tube pour coller au
mieux à votre type de pêche.
De même nous retrouvons sur ce modèle, à l'instar de tous les modèles de le RENEGADE SERIES, un tablier recevant une poche zippé, pour y accueillir directement de petite boites, ou vos accessoires. derrière le dossier du siège en dropstitch de 50cm, vous trouverez 2 supports de canne ainsi qu'un porte-drapeau
pour vos compétitions, ou pour vos sessions ou vous devez être encore plus visible (présence de bateau sur zone).
Avec ses 1.80m c'est plus grand de la gamme des HYBRID LINE.
Grace à son fond réhaussé de 10cm par rapport au reste de la gamme, vous serrez confortablement assis au-dessus du niveau de l’eau, vous allez profiter de
vos parties de pêche. Deux sangles réglables modifient l’inclinaison du dossier pour s’adapter à toutes les morphologies. Sa forme dite en V, très prononcée,
diminue extraordinairement la résistance à l’eau lors de l’avancement et améliore considérablement la manœuvrabilité du float tube. Ces «V» sont constitués
de chambres indépendantes équipées de valves de sûreté haute pression, et gonflées individuellement pour une sécurité maximum. Le pêcheur bénéficie
d’un large espace de stockage derrière le siège qui accueillera à merDETAILS
veille un sac étanche.
Avec l'EXPEDITION FLEX, votre Float tube Hybride pourra aussi bien vous
accueillir dans une version à propulsion "humaine", le plus simplement du
PVC
Épaisseur
Chambres à air
Support moteur
monde avec vos palmes, mais aussi avec une propulsion mécanique
électrique. En effet, il est livré avec un solide support moteur.
(A noter que le support moteur peut accueillir aussi tout simplement
n'importe quels accessoires en l'absence du moteur !)

EXPEDITION FLEX

Coated 1000 D

0.7mm

x2

oui

Clipline

Porte cannes

Valves

Assise

oui

2

haute préssion

Dropstitch

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref

180 cm

120 cm

8 kg

180 kg

SBD-FTPGN
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Concept ULTIM-8
Le concept ULTIM-8 de SEVEN BASS DESIGN est directement issu de l'expérience utilisateur et du retour d'information que
nous avons pu collecter tout autour du globe, que ce soit au travers de tout notre staff aussi bien que les utilisateurs finaux
de nos produits, des USA à l’Italie, du Canada au Portugal, de la Suède au Japon, en passant par l'Allemagne ou les pays
de l'Est, sans bien sur oublier la France !!
Il s'agit vraiment de l'aboutissement d'un processus utilisateur dans toute sa profondeur.
Le constat est partout le même lorsque l'on parle de pêche des carnassiers en float tube :
« OUI, LE FLOAT TUBE EST TRÈS IMPORTANT, MAIS L'ACCESSOIRISATION L'EST TOUT AUTANT ! »
Le Concept ULTIM-8 est donc axé principalement sur cela : l'EXPERIENCE UTILISATEUR.
Tous les produits de la gamme ULTIM-8 sont donc équipé comme suit afin d’être accessoirisé de la façon la plus simple
possible par les pêcheurs :
Ils disposent de 5 bases Plug&Go :
• 2 base Plug&Go Low Profile disposé directement devant vous, du les coté du
tablier.
		
o Nous avons disposé ici des base LOW PROFILE, car si vous ne les utilisez
pas, la hauteur de ces bases ne vous gêneront jamais
• 3 base Plug&Go classique à double entrée :
		
o 2 de chaque côté sur l’avant, et une sur
l’arrière

De même tous les modèles dispose d’un support moteur, situé ou sur le l’arrière droit, ou complétement à l’arrière selon les modèles
De la même manière, ils ont tous le system CLIP
LINE, et sont directement livré avec :
• une sacoche FLEX CARGO XL, sacoche en PVC ayant la plus grande
capacité de stockage de toute la gamme CARGO FLEX SYSTEM : 52cm de
long, par 28cm de large et 20cm de haut générent presque 30 litres !
• une BAKKAN SYSTEM L, le plus grand des bakkan compatible clip line,
avec ses 13.2litres de stockage

Le concept ULTIM-8 se décline aussi en version FULL PACK.

Hybrid line

Cette version vient compléter à merveille la version de base, avec l’adjonction de 4 accessoires jugés indispensable pour
tout float-tuber se respectant :
• 2 adaptateurs Low Profile, servant à connecter tous les accessoires plug&Go avec les base Low Profile
• Un porte canne R-VOLUTION 3 permettant d’embarquer 3 cannes simultanément, aussi bien spinning que casting, et orientable à 360° sur un plan horizontale, et 90% sur un plan vertical
• Un support échosondeur avec support de sonde multipostions et inclinable
• Un support GO-CAM Mount permettant de recevoir des appareils photo, des camera ou des « action cams » afin
d’immortaliser vos sessions
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Hybrid line

Brigad 160 ULTIM-8
ULTIM-8 Edition

x3

x2

FULL PACK

x2

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38
ACCESSOIRES PLUG&GO Ready

Base Plug&Go Haute

Base Plug&Go Basse

x3

x2

Support moteur
OUI

saccoches

Flex Line

Bakkan System L + Cargo XL pvc

OUI

FULL PACK : ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

accessoire 1

accessoire 2

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

porte canne R-VOLUTION 3

support GO-CAM Mount

Assise

Chambres à air

accessoire 3

accessoire 4

Dropstitch

x2

support echosondeur

2 adaptateurs Low Profile

BRIGAG160 ULTIM-8

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref. PLUG&GO READY

Ref. FULL PACK

160 cm

120 cm

7 kg

160 kg

SB-HLBU-BG-PGR

SB-HLBU-BG-FP
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Armada 170 ULTIM-8
ULTIM-8 Edition

x3

x2

FULL PACK

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

x2

en page 38

ACCESSOIRES PLUG&GO Ready

Base Plug&Go Haute

Base Plug&Go Basse

x3

x2

Hybrid line

OUI

saccoches

Flex Line

Bakkan System L + Cargo XL pvc

OUI

FULL PACK : ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

DETAILS
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Support moteur

PVC

Épaisseur

Valves

accessoire 1

accessoire 2

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

porte canne R-VOLUTION 3

support GO-CAM Mount

Assise

Chambres à air

accessoire 3

accessoire 4

Dropstitch

x2

support echosondeur

2 adaptateurs Low Profile

ARMADA 170 ULTIM-8

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref. PLUG&GO READY

Ref. FULL PACK

170 cm

120 cm

11 kg

160 kg

SB-HLAU-VG-PGR

SB-HLAU-VG-FP

Hybrid line

Expedition 180 ULTIM-8
ULTIM-8 Edition

x3

x2

FULL PACK
retrouvez les
Poches optionnelles

x2

Cargo Flex

en page 38

ACCESSOIRES PLUG&GO Ready

Base Plug&Go Haute

Base Plug&Go Basse

x3

x2

Support moteur
OUI

saccoches

Flex Line

Bakkan System L + Cargo XL pvc

OUI

FULL PACK : ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES

DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

accessoire 1

accessoire 2

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

porte canne R-VOLUTION 3

support GO-CAM Mount

Assise

Chambres à air

accessoire 3

accessoire 4

Dropstitch

x2

support echosondeur

2 adaptateurs Low Profile

EXPEDITION 180 ULTIM-8

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Ref. PLUG&GO READY

Ref. FULL PACK

180 cm

120 cm

8 kg

180 kg

SB-HLEU-GG-PGR

SB-HLEU-GG-FP
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Brigad Racing

en option

SB-BKSL-BRGD

x1

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

Voici l'un des deux float-tubes développés en collaboration avec BASS BRIGADER , la marque
américaine basé à Modesto en Californie : le BRIGAD RACING édition BRGD :
Nous proposons ici un modèle équipé d'une assise dropstich de 15cm d'épaisseurs, de
sacoches cargo XL exclusives, ainsi que d'une base Plug&Go.
Vous trouverez sur ce modèles nos tous dernier system de fixation de barre.
Le BRIGAD RACING en version BRGDR est le modèle sans concession, simple et efficace.
Ce modèle bénéficie système de bretelles Delux pour un portage plus simple une fois gonflé,
même sur de grande distance, ainsi que sa pompe à main et un sac de rangement type
"caryall".
De nombreux logos BASS BRIGADER rappellent l'appartenance à cette collaboration unique !

BRIGAD RACING BRGD
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DETAILS

PVC

Épaisseur

Valves

Coated 1000 D

0.7mm

haute préssion

Assise

Chambres à air

Support moteur

Dropstitch

x2

en option

Longeur

Largeur

Poids

Charge Max

Réference

160 cm

120 cm

7 kg

160 kg

SB-BRGD-BR

Flatform Junior

en option

SB-BKSL-BRGD

x3

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38
Quand le summum de ce que vous pourrez trouver sur le marché mondial du float tube rencontre le top de ce qui se fait en matiere de développment
textil urbain peche, celà aboutit a une collaboration entre SEVEN BASS DESIGNTM et BASS BRIGADER.
La marque américaine basé à Modesto en Californie vous propose ici sa version du FLATFORM JUNIOR dans son édition BRGD.
Le plus petit de la famille des Flatform, évolution ultime de ce qui se fait sur ce type de produits novateurs, le JUNIOR est ici presenté dans une couleur
exclusive directement issue de cette collaboration inédite.
le FLATFORM JUNIOR édition BRGD n'a toujours pas de structure rigide, et est composé de 3 parties. Sur les côtés se trouvent des boudins en toile PVC camouflé renforcée et enduite. Mais ça partie centrale est fabriquée en Mesh 3D, le SEVEN BASS AIR DROPSTITCH ! Le dropstich est un maillage très fin en fils de
polyester permettant de garder la forme voulue une fois l’unité gonflée. Ce maillage structure et rigidifie l'ensemble de sorte que votre FLATFORM JUNIOR ne
ressemble pas à un gros ballon un fois gonglé ! C'est la technique dite du "dropstitch".
Cette fabrication va vous permettre toutes les extravagances que vous n'avez même jamais imaginées avec un float tube !!! En effet, l'espace et la stabilité
offertes vous permettront même de pouvoir pêcher debout sur votre FLATFORM JUNIOR et ceux malgré ses 1.70m de long et ses 1.55m de large!
Sa fabrication est de la meilleur qualité qu’il soit et l’équipement est très complet avec des rames sur les boudins latéraux permettant de réhausser les dames
de nages, des sacs latéraux avec leurs system CLIPLINE. Ce system vous permettra de sécuriser vos "side bags flex cargo" ou autres accessoires. Enfin, nous
avons modifié le support moteur pour plus de sécurité.
Le FLATFORM JUNIOR est livré "Plug&Go Ready" : trois bases « Plug&Go » sont déjà installées, vous n’avez plus qu’à équiper votre embarcation comme bon
vous semble avec le support sondeur, GoCam Mount, porte canne, etc…
Question navigation il bénéficie également du "Bat Wing" entre les jambes qui va venir casser la vague qui se créer quand on navigue au moteur électrique,
on a aussi rajouté du « rocker » sur les deux
Flatform Junior BRGD
pointes pour faciliter la navigation et la glisse
sur l’eau quand un peu de clapot se lève !
Longeur
Largeur
Poids
Charge Max
Sur la carène, deux petits ailerons sont positionnés de façon permanente sous les boudins laté170 cm
155 cm
15 kg
180 kg
raux, tandis qu'une grande dérive amovible est
DETAILS
située à l'arrière, avant la position du moteur.
Rangé dans son sac de transport, il trouve facilement sa place dans le coffre d’une voiture.
Droptitch
PVC
Épaisseur
Épaisseur
Valves
Gonflé en quelques minutes, il est parfaitement
rigide grâce à son épaisseur importante de plus
2700g/m²
Coated 1000 D
0.7mm
0.7mm
haute préssion
de 16cm (6’) gonflé à une pression maximum
Valves
Rames
Pression Dropstitch max
Pression PVC Max
Réference
de 15 psi pour la partie dropstich, et de 3 psi sur
les côtés en PVC.
SB-BRGD-FJ
haute préssion
oui
15 Psi - 1,03 Bar
15 Psi - 1,03 Bar
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Nano

Dropstitch line

ttendu depuis longtemps par de nombreux pêcheurs
amoureux des sessions flash ou allégée, voici le dernier
né de la famille dropstich : le NANO!
Cette « petite » pépite est épurée. Pas de rames ni de
support moteur mais l’essentiel est bien là...
Version la plus petite de toute la famille des Air Dropstitch, le NANO offre une taille ultra conventionnelle.
Toute dernière création de SEVEN BASS DESIGN, ce produit novateur n'a toujours pas de structure rigide, mais est
fabriquée en Mesh 3D, le SEVEN BASS AIR DROPSTITCH.
Le dropstich est un maillage très fin en fils de polyester
permettant de garder la forme voulue une fois l’unité
gonflée. Ce maillage structure et rigidifie l'ensemble de
sorte que votre NANO ne ressemble pas à un gros ballon
un fois gonglé ! C'est la technique dite du "dropstitch".
Cette fabrication va vous permettre toutes les extravaSB-DSN-SF
gances que vous n'avez même jamais imaginées avec
un float tube !!!
Le NANO n'est toutefois pas fait pour pêcher debout, bien que les plus courageux s'y
risqueront.
Sa fabrication est de la meilleur qualité qu’il soit et l’équipement est très complet, grâce à
ses 3 bases Plug & Go, son system CLIPLINE, et même une toise intégrée !
Ce system vous permettra de sécuriser vos "side bags flex cargo" ou autres accessoires.
d'origine, le NANO est livré avec une CARGO FLEX XL et un BAKKAN SYSTEM en taille L.
Ce NANO est donc livré "Plug & Go Ready" : trois bases « Plug & Go » sont déjà installées, vous n’avez plus qu’à équiper votre embarcation comme bon vous semble
avec le support sondeur, GoCam Mount, porte canne, etc…
Question navigation il bénéficie également comme ses grands fréres
du "Bat Wing".
Sur la carène, deux petits ailerons sont positionnés de façon permaLongeur
nente sur les côtés. Une grande dérive amovible est située à l'arrière
complète son équipement.
150 cm
Rangé dans son sac de transport, il trouve très facilement sa place
dans le coffre d’une voiture.
Coté gonflage , il bat tous les records que vous pouvez connaitre :
moins d'une minute avec le gonfleur d'origine !!
il sera dont terriblement efficace pour les sessions où la mise à l'eau
doit se faire très rapidement !!
Une fois de plus, sans renier sur la sécurité, SEVEN BASS DESIGN a
réussi le tour de force d’un produit innovant et avant gardiste.
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SB-DSN-O

SB-DSN-G
ACCESSOIRES PLUG&GO Ready

Base Plug&Go Haute

Flex Line

x3

OUI

saccoches

Toise

Bakkan System L + Cargo XL pvc

OUI

NANO
Largeur
120 cm

Poids

Charge Max

8 kg

140 kg

DETAILS
Droptitch

épaisseur

PVC

épaisseur

2700g/m²

15cm

Coated 1000 D

0.7mm

Valves

Chambres à air

Pression Dropstitch max

haute préssion

x1

15 Psi - 1,03 Bar

Dropstitch line

Nano Full Pack

Voici le NANO dans cette couleur exclusive est la version FULL PACK.
Cette version vient compléter à merveille la version Plug & Go Ready, avec l’adjonction de 3 accessoires jugés
indispensable pour tout float-tuber se respectant :
• Un porte canne R-VOLUTION 3 permettant
d’embarquer 3 cannes simultanément, aussi bien spinning
que casting, et orientable à 360° sur un plan horizontale, et
90% sur un plan vertical. ce porte canne trouvera naturellement sa place à l'arriere de votre NANO
• Un support échosondeur avec support de sonde
multipostions et inclinable
• Un support GO-CAM Mount permettant de recevoir des appareils photo, des camera ou des « action cams »
afin d’immortaliser vos sessions

FULL PACK

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

SB-DSN-V

FULL PACK : ACCESSOIRES SUPPLEMENTAIRES
accessoire 1

accessoire 2

porte canne R-VOLUTION 3

support GO-CAM Mount

accessoire 3
support echosondeur
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Flatform Junior
modèle déposé
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EFTTEX AWARD WINNERS

What next for the best new tackle in Europe?
August 2019

Issue 139

Essential reading for buyers in the tackle trade
EFTTEX

www.angling-international.com
WINNERS

Seven Bass Design
product milestones

Best New Floating Apparel

FLATFORM JUNIOR

Société Clee steadies
itself for export push after
two wins for Seven Bass
Winning three EFTTEX awards in two years is
evidence that product development at Société
Clee is going in the right direction, says the
company’s Managing Director, Sébastien Clee.
The French manufacturer behind the Seven
Bass brand won the Best New Floating Apparel
and Visitors’ Choice awards for its Flatform
Junior at this year’s show in Brussels, just 12
months after winning the Innovation of the
Year award in Amsterdam.
“The awards give legitimacy to a small
company like ours because we are in a category
with huge, worldwide companies,” says Clee.
“ They mean such a lot at a time when we are ju st
beginning our export strategy and are proof
that we not wrong with our product development.”
The Flatform Junior is not just another new
product, but the missing link between float
tube and kayak/SUP fishing, says Clee. At
T: +33 55 789 1313 E: contact@sevenbassdesign.com
44

2011: ARMADA Europe’s first tubeless
PVC hybrid float tube.
2012: COBRA The first hybrid PVC float
tube with oars to be launched in Europe.
2014: JUNGLE OPERATOR
The float
tube is reinvented with dropstitch technology.
Anglers can fish seated or standing, using
fins, oars or a trolling motor.
2015: SKULLWAY
The first fishing float
tube incorporating a trolling motor mount.
2016: BOLT Introduction of the Flex
system to anchor gear and customise cargo
storage.
2016: FLATFORM Enabled anglers to
stand up on their float tubes.
2017: ADVANCE Series
Float tube
anglers given the choice of a classic cordura
float tube with oars.
2017: TOMAHAWK
A cutting-edge
design to enhance multi-angled casting.
2018: JUNGLE OPERATOR FLEX
Plugand-go float tube wins EFTTEX Innovation
of the Year Award.
2019: FLATFORM JUNIOR
Wins two
EFTTEX awards, Best Floating Apparel
and Visitors’ Choice.
1.70 metres, it is
the perfect size
for a conventional
float tube, has the
stability of an SUP,
weighs less than
13kg and is easy to
store when deflated.
“We have introduced a
number of ‘firsts’ to the market,” adds Clee.
“This includes allowing anglers to stand up
on their float tube, a real revolution. But that
came at a cost for hardcore belly-boat
fishermen because it was longer than they
were used to. However, the Flatform Junior has
reconnected with the float tube purist.
“It is smaller and lighter, can be used seated
or standing, and with fins, oars or trolling motor.
It is a real fisherman’s toy, but also a useful tool.”
www.sevenbassdesign.com

August 2019

Voici le FLATFORM JUNIOR.

Dropstitch line

Version la plus petite de la famille des Flatform, le JUNIOR offre une taille identique à la majorité des float tubes conventionnels.
Évolution ultime de ce qui se fait sur ce type de produits novateurs, le FLATFORM JUNIOR n'a pas de structure rigide.
Le FLATFORM JUNIOR, comme ses grands frères, est composé de 3 parties. Sur les côtés se trouvent des boudins en toile PVC renforcée et enduite. Mais ça
partie centrale est fabriquée en Mesh 3D, le SEVEN BASS AIR DROPSTITCH ! Le dropstich est un maillage très fin en fils de polyester permettant de garder la
forme voulue une fois l’unité gonflée. Ce maillage structure et rigidifie l'ensemble de sorte que votre FLATFORM JUNIOR ne ressemble pas à un gros ballon un
fois gonglé ! C'est la technique dite du "dropstitch".
Cette fabrication va vous permettre toutes les extravagances que vous n'avez même jamais imaginées avec un float tube !!! En effet, l'espace et la stabilité
offertes vous permettront même de pouvoir pêcher debout sur votre FLATFORM JUNIOR et ceux malgré ses 1.70m de long et ses 1.55m de large!
Sa fabrication est de la meilleur qualité qu’il soit et l’équipement est très complet avec des rames sur les boudins latéraux permettant de réhausser les dames
de nages, des sacs latéraux avec leurs system CLIPLINE. Ce system vous permettra de sécuriser vos "side bags flex cargo" ou autres accessoires. Enfin, nous
avons modifié le support moteur pour plus de sécurité.
Le FLATFORM JUNIOR est livré "Plug&Go Ready" : trois bases « Plug&Go » sont déjà installées, vous n’avez plus qu’à équiper votre embarcation comme bon
vous semble avec le support sondeur, GoCam Mount, porte canne, etc…
Question navigation il bénéficie également du "Bat Wing" entre les jambes qui va venir casser la vague qui se créer quand on navigue au moteur électrique, on a aussi rajouté du « rocker » sur les deux pointes pour faciliter la navigation et la glisse sur l’eau quand un peu de clapot se lève !
Sur la carène, deux petits ailerons sont positionnés de façon permanente sous les boudins latéraux, tandis qu'une grande dérive amovible est située à
l'arrière, avant la position du moteur.
Rangé dans son sac de transport, il trouve facilement sa place dans le coffre d’une voiture. Gonflé en quelques minutes, il est parfaitement rigide grâce
à son épaisseur importante de plus de 16cm (6’) gonflé à une pression maximum de 15 psi pour la partie dropstich, et de 3 psi sur les côtés en PVC.
Le FLATFORM JUNIOR est le summum de ce que vous pourrez trouver sur le marché mondial du float tube et c’est bien pour cela qu’il a remporté 2 awards
au salon international de l’EFTTEX 2019 de Bruxelles :
		
- BEST FLOATING APPAREL season 2019-2020
		
- VISITOR’S CHOICE season 2019-2020
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Dropstitch line

SB-DSFF-J-SF

SB-DSFF-J-V

SB-DSFF-J-G
Flatform Junior

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

Longeur

Largeur

170 cm

155 cm

Poids

Charge Max

15 kg

180 kg

DETAILS

Droptitch

Épaisseur

PVC

Épaisseur

Chambres à air

2700g/m²

15cm

Coated 1000 D

0.7mm

x3

Valves

Support moteur

Rames

Pression Dropstitch max

haute préssion

oui

oui

15 Psi - 1,03 Bar

Pression PVC Max
3.6 Psi - 0,25 Bar
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Flatform Evo
modèle déposé

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38
Nous vous présentons ici le fleuron de la gamme SEVEN
BASS, avec une nouvelle fois un modéle exclusif, entiérement pensé et étudié pour apporter un vrai plus aux pêcheur en float tube. Le FLATFORM puise sans complexe ses
racines dans le JUNGLE OPERATOR ainsi que le stand-up
paddle MUTANT.
évolution ultime de ce qui peux se faire sur ce type de produits novateurs, le FLATFORM n'est pas un stand up, pas un
float tube ni un bateau... son nom indentifie parfaitment
cet OFNI : "FLATFORM, the Fishing Platform". Contraction de
Fishing et de Platform, le FLATFORM est unique au monde.

Dropstitch line

Une fois de plus, avec cette hybridation de plusieurs
mondes, vous entrez dans un domaine encore différent,
mixant la "AIR DROPSTITCH Line" et la "HYBRID Line"
Le FLATFORM n'a pas de structure rigide. Sa peau est en
double (dessus et dessous) avec sur les côtés, des boudins supplementaires en toile PVC renforcée et enduite.
Entre la peau du dessus (le pont) et celle du dessous (la
carène), un Mesh 3D, le SEVEN BASS AIR DROPSTITCH,
c'est à dire un maillage très fin en fils de polyester, permet
de retenir la peau au gonflage. Ce maillage structure et
rigidifie l'ensemble une fois sous pression et permet d'avoir
votre FLATFORM qui ne ressemble pas à un gros ballon.
C'est la technique dite du "drop stitch".
Cette fabrication va vous permettre toutes les extravagances que vous n'avez même jamais imaginées avec
un float tube.... En effet, vous allez bénéficier d'une place
est d'une stabilité qui vont même vous permettre de pouvoir pêcher debout sur votre FLATFORM, et ce malgré ses
2m de long !!
Sa fabrication est de la meilleur qualité qu'il soit et l’équiSB-DSFF2-SF
SB-DSFF2-V
SB-DSFF2-G
SB-DSFF2-O
pement est très complet avec des rames sur les boudins
latéraux, ce qui leur permet d'avoir les dames de nages plus hautes, des sacs latéraux, un étambot pour y installer un moteur électrique, et, à limage d'un
rameur, une barre repose pieds.
Sur la carène, deux petits ailerons sont positionnés de façon permanente sous les boudins latéraux, tandis qu'une grande dérive amovible est située à
l'arriere, avant la position du moteur.
Rangé dans son sac de transport, il trouve
facilement sa place dans le coffre d’une
voiture. Gonflé en quelques minutes, il est
parfaitement rigide grâce à son épaisseur
importante de plus de 16cm (6’) gonflé à
une pression maximum de 15 psi pour la
partie dropstich, et de 3 psi sur les cotés en
PVC
Le FLATFORM est le summum de ce que
vous pourrez trouver en float tube sur le
marché mondial !
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Flatform Evo
Longeur

Largeur

200 cm

140 cm

Poids

Charge Max

17 kg

200 kg

DETAILS

Droptitch

Épaisseur

PVC

Épaisseur

Chambres à air

2700g/m²

15cm

Coated 1000 D

0.7mm

x3

Valves

Support moteur

Rames

Pression Dropstitch max

haute préssion

oui

oui

15 Psi - 1,03 Bar

Pression PVC Max
3.6 Psi - 0,25 Bar

Dropstitch line

Flatform Evo Xl

modèle déposé

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38
Grand frère du FLATFORM Evo, le FLATFORM Evo XL est originalement prévu
pour le marché américain, plus précisément pour la Floride, et pouvoir pêcher
les grands flats à la mouche en toute
sécurité, comme alternative aux Stand
up paddle et aux kayaks. Son ADN américaine se retrouve dans ses proportions
XXL, avec ses 2.45m de long pour 1.70m
de large, qui en font une plateforme de
pêche d'une stabilité inégalée, hormis
par de grosse embarcation rigide.
Vous risquez peut-être de croiser un jour
ce MUTANT hors norme dans nos eaux
hexagonales, mais vous saurez alors
immédiatement que dessus se tiendra un
fou de pêche ultra exigeant!!
Pression max Dropstich : 15 Psi - 1,03 Bar
Pression max PVC : 13 Psi - 0,2 Bar

SB-DSFF2-XL-SF

SB-DSFF2-XL-V

SB-DSFF2-XL-G

Flatform Evo XL
Longeur

Largeur

245 cm

170 cm

Poids

Charge Max

21 kg

300 kg

DETAILS

Droptitch

Épaisseur

PVC

Épaisseur

Chambres à air

2700g/m²

15cm

Coated 1000 D

0.7mm

x3

Valves

Support moteur

Rames

Pression Dropstitch max

haute préssion

oui

oui

15 Psi - 1,03 Bar

Pression PVC Max
3.6 Psi - 0,25 Bar
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Jungle Operator Flex
modèle déposé

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38

Vous apprécierez forcément son évolution,
voici le JUNGLE OPERATOR FLEX !!
Présenté à l’Efttex d'Amsterdam en 2018, SEVENBASS
DESIGN ne rentre pas de ce salon professionel international les
mains vides ! En effet, nous sommes très heureux de renter de l’EFTTEX avec
un Award !
Et pas n’importe lequel, mais bien celui tant convoité, et couvrant toutes les catégories, à savoir le
« Innovation of the Year Award season 2018-2019 »
(de préciser aussi que nous sommes la seule société Française à avoir eu un award cet année….et re COCORICO !!)

Dropstitch line

Fruit du travail de toute l’équipe, et du croisement de l’expérience des ambassadeurs sur le terrain, ce float tube a été pensé de A à Z pour le pécheur !
Toujours à l’instar des FLATFORM et des JUNLGLE OPERATOR, les JUNGLE OPERATOR FLEX, peuvent être utilisés avec palmes, rames et/ou moteurs électriques, et aussi bien assis que debout !
Mais en plus il a été entièrement revu pour vous permettre d’avoir votre JUNGLE OPERATOR prêt à pécher : il est "Plug&Go Ready" !!
Quatre bases à coller « Plug&Go » sont déjà positionnées, vous n’avez plus qu’à équiper votre embarcation comme bon vous semble avec le support
sondeur, GoCam Mount, porte canne, etc…
Question navigation tout a été revu aussi, nous avons introduit un « bat wing » entre les jambes qui va venir casser la vague qui se créer quand on navigue
au moteur électrique, on a aussi rajouté du « rocker » sur les deux pointes pour faciliter la navigation et la glisse sur l’eau quand un peu de clapot se lève !
Nous l’avons aussi équipé de notre « CLIP LINE » qui vous permettra de sécuriser vos « SIDE BAGS FLEX CARGO » ou autres accessoires, nous avons modifié le
support moteur pour plus de sécurité et l’assise, qui est maintenant un siège gonflable en « dropstitch » lui aussi, pour votre confort à bord de votre JUNGLE
FLEX ! Ce dernier element vous sera tres utile sur vos sessions hivernales, avec du clapot pour etre certain d'etre 100% au sec !!

Vous pouvez retrouver ce JUNGLE OPERATOR FLEX en 2 versions :
- Plug&Go Ready : livré avec son support
moteur, sa paire de rames, le siège gonflable
Dropstitch avec 3 supports de cannes dorsaux, sa
barre de pieds, son sac de transport, et 4 Bases
Plug&Go déjà positionnées.
reference : SB-JOF-O
- FULL Plug&GO : il s'agit de la version
Plug&Go ready, avec en plus 3 porte-cannes, un
support GoCam Mount, une base quadruple «
AMIRALE », et un support echo sondeur !
reference : SB-JOFK-O
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Jungle Operator FLEX
Longeur

Largeur

240 cm

122 cm

Poids

Charge Max

24 kg

250 kg

DETAILS

Droptitch

Épaisseur

PVC

Épaisseur

Chambres à air

2700g/m²

15cm

Coated 1000 D

0.7mm

x1

Valves

Support moteur

Rames

Pression Dropstitch max

haute préssion

oui

oui

15 Psi - 1,03 Bar

Jungle Operator Evo

Dropstitch line

modèle déposé

retrouvez les
Poches optionnelles

Cargo Flex

en page 38
Une fois de plus, SEVEN BASS vous présente un modéle exclusif, et entièrement nouveau qui va révolutionner le monde du float tube !
Nous avions déjà bousculé cet univers avec les ARMADA, BRIGAD et COBRA, voici aujourd'hui une véritable révolution avec cette évolution ultime en matière
de float tube, le JUNGLE OPERATOR !!
(Ceci dit, nous même ne définissons pas le Jungle Opérator comme un float tube, mais plutôt comme une "Plateforme de pêche", un engin issu de croisement
et d'hybridations de plusieurs mondes)
Avec la série HARD FABRIC Line, nous avions des produits super lookés et avec des qualités impressionnantes, avec les PVC Line, les couches externes étaient
renforcées en PVC, avec les HYBRID Line, nous avions libéré votre float de ses chambres à air, allant jusqu'à intégrer des dérives et même des rames....
Avec le JUNGLE OPERATOR, vous entrez dans un
domaine encore différent :
le "AIR DROPSTITCH Line"
Le JUNGLE OPERATOR n'a pas de structure rigide.
Sa peau est en double (dessus et dessous) et
triple (sur les côtés) couche de toile PVC renforcée et enduite. Entre la peau du dessus (le pont)
et celle du dessous (la carène), un Mesh 3D, le
SEVEN BASS AIR DROPSTITCH, c'est à dire un maillage très fin en fils de polyester, permet de retenir
la peau au gonflage. Ce maillage structure et
rigidifie l'ensemble une fois sous pression et permet d'avoir votre JUNGLE OPERATOR qui ne ressemble pas à un gros ballon. C'est la technique
dite du "drop stitch".
Cette fabrication va vous permettre toutes les
extravagances que vous n'avez même jamais
imaginées avec un float tube.... En effet, vous
allez bénéficier d'une place et d'une stabilité qui
vont même vous permettre de pouvoir pêcher
debout sur votre JUNGLE OPERATOR !!
Sa fabrication est de qualité et l’équipement est
SB-DSJO2-SF
très complet avec des rames sur les côtés, des
sacs latéraux, un étambot pour y installer un moteur
électrique, et une barre repose pieds. Sur la carène,
deux petits ailerons latéraux sont positionnés de façon
Longeur
permanente.

SB-DSJO2-V

Le JUNGLE OPERATOR est le top de ce que vous pourrez trouver en float tube sur le marché mondial!

SB-DSJO2-O

Jungle Operator Evo
Largeur

240 cm

Rangé dans son sac à dos, il trouve facilement
sa place dans le coffre d’une voiture. Gonflé en
quelques minutes, il est parfaitement rigide grâce à
son épaisseur importante de plus de 16cm (6’) gonflé
à une pression maximum de 15 psi.

SB-DSJO2-G

122 cm

Poids

Charge Max

24 kg

250 kg

DETAILS

Droptitch

Épaisseur

PVC

Épaisseur

Chambres à air

2700g/m²

15cm

Coated 1000 D

0.7mm

x1

Valves

Support moteur

Rames

Pression Dropstitch max

haute préssion

oui

oui

15 Psi - 1,03 Bar
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Cargo Flex System
FLEX CARGO TRUNK XL

CARGO FLEX SYSTEM
Grace à la CLIPLINE installée sur la majorité des flaot tubes
SEVEN BASS DESIGN, véritable ligne de vie composé d'une
"daisy chain" et de 2 bandes velcro, maintenant vous
pouvez choisir vos sacoches latérales CARGO FLEX
Les CARGO FLEX composent toute une gamme, avec plusieurs modèles de tailles, formes, et matières différentes,
correspondant forcement a une utilisation et un besoin
particulier.
Avec SEVEN BASS DESIGN, vous pouvez maintenant préparer à l'avance les sacoches de vos float tubes, mais
aussi choisir leurs emplacements sur votre float tube, afin
de coller au mieux à votre type de pêche.

50 x 24 x 15cm

NOIR / JAUNE Fluo

SBDBG- CLS2ZY

NOIR / ORANGE Fluo

SBDBG- CLS2ZO

Accessoires

FLEX CARGO XL PVC
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Taille

NOIR / JAUNE Fluo

40 x 25 x 13cm
SB-BG-TBN

FLEX CARGO Plus

FLEX CARGO Classic

Taille

Taille

Taille

53 x 23 x 14cm

NOIR / JAUNE Fluo

SBDBG- CL2ZPLUSY

NOIR / ORANGE Fluo

SBDBG- CL2ZPLUSO

FLEX CARGO Gator PVC

52 x 28 x 20cm

Taille

57 x 23 x 13cm

NOIR / JAUNE Fluo

SBDBG-XLCY

NOIR / JAUNE Fluo

SBDBG-GATORY

NOIR / ORANGE Fluo

SBDBG-XLCO

NOIR / ORANGE Fluo

SBDBG-GATORO

FLEX CARGO EXTREM Weatherproof

L'EXTREM WEATHERPROOF
est résistant à tous les
assauts de la météo capricieuse !
Très grosse capacité avec
ses 26 litres !!

Taille

50 x 20 x 26cm

NOIR

SB-BG-EWRN

CARGO EXTREM Back Waterproof

L'EXTREM BACK WATERPROOF vous offre plus de
30 litres 100% étanche.
Il est conçu pour se
positionner parfaitement
dans l'espace à l'arrière du
siège de votre float tube.

Taille

28/40 x 34 x 26cm

NOIR

SB-BG-EWBTN

FLEX CARGO BAKKAN System M

Ce BAKKAN SYSTEM en
version M acceuillera à
merveille tout vos sachets
de leurres souples et petites
Taille
boites à leurres grace à sa
NOIR
capacité de 6,4 litres

25 x 19 x 13.5cm
SB-BKSM

CARGO BAKKAN System Back
Grace à ses plus de 30 litres,
notre BAKKAN SYSTEM BACK
accueillera, bien abrité, à
l'arrière du siège de votre
float tube tout ce dont vous
avez besoin pour vos longues session, sans pour cela
qu'il soit trop haut (ce qui
empêche que votre siège
ne soit trop vertical )

Accessoires

FLEX CARGO EXTREM Waterproof

L'EXTREM WATERPROOF est
résistant à tous les assauts de
la météo capricieuse et bien
plus encore, car il est 100%
étanche !
Très grosse capacité avec
plus de 26 litres, qui feront
merveille pour tous votre
attirail sensible !!

Taille

50 x 20 x 26cm

NOIR

SB-BG-EWTN

FLEX CARGO BAKKAN System S

Ce BAKKAN SYSTEM en version S acceuillera à merveille
tout votre petit materiel dans
sa capacité de 3,6 litres

Taille

18 x 15 x 13.5cm

NOIR

SB-BKSS

FLEX CARGO BAKKAN System L

Ce BAKKAN SYSTEM en
version L acceuillera dans ses
13,2 litres tout ce dont vous
Taille
avez besoin pour vos longues
NOIR
session.

38 x 24 x 14.5cm
SB-BKSL

FLEX CARGO BAKKAN System L

Ce BAKKAN SYSTEM en version L, version BASS BRIGAD
acceuillera dans ses 13,2
litres tout ce dont vous avez
besoin pour vos longues
session.

Taille

28/40 x 34 x 26cm

Taille

38 x 24 x 14.5cm

NOIR

SB-BKSB

NOIR

SB-BKSL-BRGD
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Accessoires
Support de Cannes SQUAD 1

Support Sondeur SQUAD FF
Le SQUAD FF est le support sondeur pour float
tube de la gamme SEVEN BASS le plus simple.
Ce support de sondeur est accompagné du
support de sonde indispensable au bon
positionnement dessous votre float tube.
Il se positionne indifféremment à droite ou à
gauche, sa tête rotative accueillera à
merveille tous vos sondeurs de tailles petite à
moyennes.

Le SQUAD 1 est le support de canne pour float
tube de la gamme SEVEN BASS le plus simple.
Ce support de canne permettra de pouvoir
partir en pêche avec une simple canne. se
positionnant indifféremment à droite ou à
gauche, sa tête rotative accueillera
indifféremment des cannes spinning ou des
cannes à mouche.
Réf : SB-RH1

Réf : SB-RHFF

Support de Cannes SQUAD 4 BAKKAN

Support de Cannes SQUAD 4

Le SQUAD 4 BAKKAN est LE support de cannes pour float tube de la gamme
SEVEN BASS qui permettra de pouvoir partir en pêche avec 4 cannes, et
cette fois ci en l'associant à un bakkan, il va maintenant pouvoir recevoir plus
que simplement quelques leurres ou du petit matériel, grâce à sa capacité
de stockage de presque 23 litres.
La structure du SQUAD4 BAKKAN est fabriquée en aluminium tandis que tout
le fond est en PVC soudé complètement étanche.
Dimension interne : 35 x 41 x 16cm

Le SQUAD 4 est le support de cannes pour float tube de la gamme SEVEN
BASS qui permettra de pouvoir partir en pêche avec 4 cannes, mais aussi
avec la possibilité de pouvoir également recevoir des leurres ou du petit
matériel en toute sécurité pour avoir à disposition les éléments essentiels à
votre pêche.
La structure du SQUAD4 est fabriquée en aluminium et toile PVC renforcée,
ainsi il vous suivra pour très longtemps. Le fond est ajouré pour permettre à
l'eau de s'évacuer rapidement.

Réf : SB-RHB4

Réf : SB-RH4

Accessoires

Support de Cannes SQUAD 6
Le SQUAD 6 est le support de cannes pour float tube de la gamme
SEVEN BASS qui permettra de pouvoir partir en pêche
avec 6 cannes, mais aussi avec la possibilité de
pouvoir également recevoir des leurres ou du petit
matériel en toute sécurité pour avoir à disposition les
éléments essentiels à votre pêche.
La structure du SQUAD6 est fabriquée en aluminium et
toile PVC renforcée, ainsi il vous suivra pour très
longtemps. Le fond est ajouré pour permettre à l'eau
de s'évacuer rapidement.
Réf : SB-RH6
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Accessoires

BAKKAN Line
BAKKAN - RH LINE
La série HARD RH LINE des Bakkans SEVEN BASS est composée de
deux sacs étanches rigides de tailles moyennes (22.5 et 27 litres)
idéales pour le rangement de vos boîtes de leurres et de vos
accessoires. Leurs couvercles zippés sont parfaits pour empêcher
les embruns et autres pluies d'y rentrer. Ils possèdent chacun de
chaque côté un porte canne intégré moulé, avec un système de
bloquage de votre canne.
Les deux modèles sont équipés de poignées de transport renforcées
autobloquantes.
Ref.
SB-BKH-36P
SB-BKH-40P

Couleur

Litrage

Rouge &
Blanc

22.5l.

36 x 25 x 25cm.

Dimensions

27l.

40 x 27 x 25cm.

Portes cannes

BAKKAN - HARD LINE
La série HARD LINE des Bakkans SEVEN BASS est composée de deux sacs étanches rigides, de tailles
moyennes (22.5 et 27 litres) idéales pour le rangement de vos boîtes de leurres et de vos accessoires.
Leurs couvercles zippés sont parfaits pour empêcher les embruns et autres pluies d'y rentrer. Ils possèdent
chacun une poche extérieure très pratique dotée pouvant recevoir une petite boite, ou un corps d'aérateur si vous avez besoin de transformer votre sac en vivier temporaire.
Les deux modèles sont équipés de poignées de transport renforcées autobloquantes ainsi qu’une sangle
d’épaule ajustable.
Ref.

Litrage

Dimensions

SB-BKH-36

22.5l.

36 x 25 x 25cm.

SB-BKH-40

27l.

40 x 27 x 25cm.

BAKKAN - SOFT LINE
La série SOFT LINE des Bakkans SEVEN BASS est composée de quatres sacs étanches semi-rigides
soudés, étanches aux projections d'eau et d'embruns.
Respectivement leurs capacités sont de 20, 25, 45 et 85litres.
Vous trouverez donc dans cette gamme le bakkan idéal pour le rangement de vos boîtes de leurres
et de vos accessoires. Tous leurs couvercles sont zippés. A l'occasion vous pouvez à souhait les
transformer en viviers temporaires.
Les trois plus gros modèles sont équipés de poignées de transport renforcées autobloquantes, et les
quatres modèles d’une sangle d’épaule ajustable. Du fait de leur structure souple, ils s'avèrent peu
encombrants lorsqu'on les aplatit pour les ranger et les stocker.

Ref.

Litrage

Dimensions

SOFT LINE 36

SB-BKS-36

20l.

36 x 24 x 24cm

SOFT LINE 40

SB-BKS-40

25l.

40 x 25 x 25cm

SOFT LINE 50

SB-BKS-50

45l.

50 x 30 x 30cm

SOFT LINE 85

SB-BKS-86

85l.

63 x 45 x 30cm

Le SOFT LINE XL des Bakkans SEVEN BASS est un sac étanche semi-rigide soudé,
étanche aux projections d'eau et d'embruns.
Sa capacité est de 86 litres. Ce bakkan idéal pour le rangement de vos boîtes de
leurres et de vos accessoires, tout comme de vos vêtements, waders, float tube ou
palmes. Le couvercle est zippé. il est équipé de poignées de transport renforcées
autobloquantes, et d’une sangle d’épaule ajustable. Du fait de sa structure
souple, il s'avère peu encombrant lorsqu'on l'aplatit pour le ranger et le
stocker.

BAKKAN - P.M.L. LINE
La série P.M.L. LINE des Bakkans SEVEN BASS est composée de 2 sacs étanches semi-rigides soudés,
étanches aux projections d'eau et d'embruns.
Vous trouverez donc dans cette gamme le bakkan idéal pour le rangement de vos accessoires et
petites boites. Tous leurs couvercles zippés sont transparents. Ces 2 modéles se rangent à merveille
dans les bakkan HARD LINE et SOFT LINE... un complement idéal !
Du fait de leur structure souple, ils s'avèrent peu encombrants lorsqu'on les aplatit pour les ranger et les
stocker.
Litrage

Dimensions

Bakkan P

SB-BKS-PO

Ref. ORANGE

2.2l.

19.5 x 12.5 x 9cm.

Bakkan M

SB-BKS-MO

4.2l.

24.5 x 19.5 x 9cm.
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LEGACY 150N
Le Seven Bass LEGACY 150N est un gilet de sauvetage haut de gamme à gonflage automatique
testé et certifié selon les standards internationaux
CE et ISO 12402-3 valables pour tous les types
d’activités off-shore nautiques et aquatiques.
Carastéristiques :
- Conformes aux normes
- ISO 12402-3
- CE 150N
- Gilet de sauvetage gonflable 150 Newton
- Bandes rétro-réfléchissantes approuvées SOLAS
- Coupe ergonomique au niveau des épaules
pour une liberté de mouvement optimale
- Confortable, léger et robuste
- Gonflage automatique en moins de 5 secondes,
avec possibilité de gonflage manuel pour une
double sécurité.
- Equipé de cartouche CO2 33gr, flottaison 150
Newtons.
- Adapté pour des utilisateurs de plus de 60 kilos et
pour des températures entre -30°C et +65°C.
- Protection néoprène au niveau du cou pour un
plus grand confort.
- Anneau de fixation à l’arrière du col.
- Harnais de maintien intégré.

OCEAN CAMO :
ref : SB-TGLC

- Taille unique : tour de poitrine de 94 à 140cm
- poids : <1.2kg

Ancre : set complet
Mini ancre grappin galvanisée avec pelles tulipées spéciale float tube
permettant des pêches statiques sur vos meilleurs spots !
Ce set monté complet comprend :
- une ancre de 700gr,
- un sac de transport en cordura
- 9m de corde
- une bouée enfilée sur la corde
- un mousqueton inox
Réf : SB-ANC

Ancre Flottante DRIFT
La DRIFT est une ancre flottante en nylon renforcé, de forme conique,
parfaite pour la pêche en dérive. Bien étudiée pour parfaitement se
positionner grâce au placement parfait de lests en bas du cône d'entrée,
et de mousse flottant à son opposé. la DRIFT sera l'accessoire
incontournable pour vos pêches en dérive, vous permettant de ralentir
votre embarcation afin de prospecter au mieux vos postes.
Dimensions: 12 x 85 x 65 cm.
Réf : SB-AKF

Bourriche flottante FLYTA Evo

Accessoires

FLYTA Evo est la bourriche flottante en mailles de 8mm de la
gamme SEVEN BASS DESIGN. La partie supérieure en surface
peut être fermée par un lien de serrage rapide. Le fond est
équipé d‘un anneau, pour fixer un lest et éviter que la bourriche
ne se replie sur elle-même.
Quand la simplicité devient l'utra pratique, vous avez FLYTA Evo.
Un accessoire dont vous ne pourrez plus vous passer lors de vos
sessions float-tube
Diamètre intérieur de 45cm pour une profondeur de 65cm.
Réf : SB-BFFE
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FULL BLACK :
ref : SB-TGLB

Accessoires
FINS Line
ONE

DUCKS

Palmes spéciales float tube

Palmes spéciales float tube.
Forte poussée en voilure courte.

Réf : YHFTP1

Réf : SB-FTF-PD

VITAILS

MASTER

Palmes spéciales float tube
Poussée Ultra nerveuse en voilure
courte.

Palmes spéciales float tube
Réf : SB-FTF-PM

Réf : SB-FTF-PV

REVENGE
Palmes spéciales float tube, avec un angle entre pied et voilure, créant
une poussée optimale, autant en montant qu'en descente.
Chaussant ultra simple grace à notre nouveau Bungee Systeme.
Réf : SB-FTF-RV
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KIT SUPPORT MOTEUR AVANT pour unité gonflable
Voici un kit complet de support moteur avant avec ses 4 pads à coller sur toute unité gonflable
en PVC, aussi bien bateau gonglable que float tube Hybride. Vous pourrez ainsi customiser
ou tout simplement améliorer votre embarcation, en apportant ce support qui acceuillera un
moteur électrique ou tout autre accessoire qui vous sera nécessaire de fixer, clipser ou attacher
sur une base rigide. Support livré avec 4 pads et sa colle.
ref : SB-KSMA

Colle EXTASY Glue
EXTASY Glue Colle spéciale pour coller de produits en PVC.
Température de travail
18°C à 30°C
La colle ainsi que les matériaux à coller ne doivent pas être utilisés à une température inférieure à + 18°C.
Une colle exposée à des températures basses doit être bien mélangée et être tempérée à une température de 18 – 30°C minimum 72 heures avant son utilisation.
Préparation des surfaces
Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, exemptes de poussières et de tout corps gras.
Encollage
Appliquer un film de colle fin et régulier sur les deux matériaux à assembler. Après le temps d'aération de
2 à 5 minutes afficher les deux matériaux. Le temps ouvert ainsi que le temps d'aération est fonction de
la température ambiante, de l'épaisseur de la couche appliquée et du pouvoir absorbant des supports.
Dès que les solvants sont évaporés, le film de colle devient mat et on peut alors réactiver les deux supports à une température d'environ + 70°C et les afficher directement en exerçant une bonne pression de
contact. Dans certains cas, il est possible d’accélérer le séchage par un tunnel chauffant qui permet de réactiver dans la foulée.
référence :

SB-EXTGL

kit de réparation EXTASY Liquid PVC
EXTASY Liquid PVC pour la réparation de toutes les produits fabriqués en
PVC.
Maintenant, vous n'avez plus besoin de chercher un patch en matériau similaire pour coller un bateau, float tube, standup paddle ou raft
endommagé. Il suffit de mettre quelques gouttes d' EXTASY Liquid PVC sur
la perforation ou la coupure.
EXTASY Liquid PVC vous suivra partout, que ce soit à la montagne, en mer,
en rivière!
MODE D'EMPLOI:
La surface à réparer doit être sèche et propre.
EXTASY LIQUID PVC s'utiliser pour toutes crevaisons d' un produit, ou d'une coupe de 2-3 cm maximum. Il suffit de déposer une ou plusieurs gouttes d'EXTASY LIQUID PVC à l'endroit de la crevaison ou d'une coupure (image 1).
Pour obtenir un meilleur résultat, appliquez à nouveau une couche supplémentaire d'EXTASY LIQUID PVC après quelques
minutes (image 2).
Si l'endommagement est trop important et qu'il s'agit d'une coupure/entaille de plus de 2-3 cm, alors il faut utiliser une
trame de renfort lors de l'apposition de la première couche. La seconde couche devra impérativement être passé dans
les 5-10 minutes suivantes (image 3).

Accessoires

image 1

image 3

Il est évident que ces réparations concernant des produits dont l'utilisation est soumise à un risque vitale, (bateaux en
PVC, float tube, ponton, raft, etc.) le dégraissage de la surface à réparer est OBLIGATOIRE!
L'utilisation post réparation ne devra pas se faire avant 24 heures.
Ne convient pas pour la réparation des articles en caoutchouc!
Transparent :
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image 2

SB-EXTAC

Noir :

SB-EXTAN

Vert :

SB-EXTAV

Gris :

SB-EXTAG

Accessoires

SIÉGES GONFLABLES
CLASSIC

Ce siége amovible gonflable vient se
placer sur votre plancher gonflable,
ou directement sur votre float tube.
Grâce à ce siège gonflable en dropstich, la flottabilité est accrue.
ref : SB-SDH

BLACK

HEAVY DUTY 10

Ce siége amovible gonflable vient se
placer sur votre plancher gonflable,
ou directement sur votre float tube.
Grâce à ce siège gonflable en
dropstich de 10 cm, la flottabilité est
accrue.
ref : SB-SDS

Ce siége amovible
gonflable HEAVY
DUTY en matiére
renforcé double épaisseur, avec 2
portes cannes derriere le dossier.
Grâce à ce siège gonflable en
dropstich de 10 cm, la flottabilité est
accrue.
ref : SB-SDHD10

DROPSTITCH Line

HEAVY DUTY 15
Ce siége amovible gonflable
HEAVY DUTY en matiére renforcé double épaisseur, avec
3 portes cannes derriere le
dossier.
Grâce à ce siège gonflable en
dropstich de 15 cm, la flottabilité est encore plus accrue et la
position de pêche plus haute.
ref : SB-SDHD15

Ce siége amovible gonflable
dropstich de 10 cm vient se
placer sur votre float tube de
la gamme DROPSTITCH LINE
grâce à ses 4 clips à la base.
Avec ce siège vous pourez
maintenant utiliser Jungle Operator et Flatform lors de vos
sessions hivernale avec votre
derriere 100% au sec, même
par grosse conditions !
ref : SB-SDDL

SIEGE HAUT ALU

Ce siége haut structure aluminium, idéale pour la DROPSTITCH Line et pour les SUP tant gonflables que rotomoulés. Se fixe sur
les D-Rings d'origines grace à 4 sangles fournis.
l'essayer, c'est l'adopter pour vos longues sessions !!
ref : SB-STAL
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Plug'&'Go
Les Bases
Base PLUG&GO à coller

Base PLUG&GO à coller LOW PROFILE

Base universelle compatible PLUG&GO à coller pour float tube, bateau
gonflable et Stand Up Paddle... Cette base permet de fixer tous les
accessoires de la gamme PLUG&GO.

Base universelle compatible PLUG&GO à coller pour float tube, bateau
gonflable et Stand Up Paddle... Cette base permet de fixer tous les
accessoires de la gamme PLUG&GO, mais avec un profile plus bas.

Réf : SB-MT302

Réf : SB-MT101L

Pad PLUG&GO à coller

Base PLUG&GO "EXPERT
"EXPERT SRS"
SRS" à coller

Ce Pad à coller peut recevoir une base universelle compatible PLUG&GO.
Idéal pour les float tubes, bateaux gonflables et Stand Up Paddles.
Réf : SB-MT311

Base universelle EXPERT SRS compatible PLUG&GO à coller pour float tube,
bateau gonflable et Stand Up Paddle... Cette base permet de fixer tous les
accessoires de la gamme PLUG&GO, mais, si utilisé par paire, est
particulierement étudié pour recevoir le Plug&Go Side Rack System.

Accessoires

Réf : SB-MT314
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PLUG&GO - dessous de base pour rambarde
Dessous de base universelle pour fixer sur
une rambarde de bateau. Les 4 écrous et
boulons inox sont fournis
Réf : SB-MT303B

Base PLUG&GO encastrable

Accessoires

Base universelle compatible PLUG&GO à
encastrer dans plat-bord de barque, banc
de barque, 35
etc... Cette base permet de fixer
tous les accessoires de la gamme
PLUG&GO.
29.5
Réf : SB-MT110
20

35

35
29.5

29.5

20

20

Base PLUG&GO à visser
Base universelle compatible PLUG&GO à visser pour barque, banc de
barque, pad à coller, etc... Cette base permet de fixer tous les
accessoires de la gamme PLUG&GO.
Réf : SB-MT101

Adaptateur PLUG&GO Low Profile
Adaptateur universel compatible
pour tous les accessoires de la
gamme PLUG&GO lorsque vous
souhaitez utiliser des base LOW
PROFILE
Réf : SB-ADDP

Kit complet PLUG&GO Float Tube + Porte Sonde

Base PLUG&GO à clipser Spéciale Float Tube

Kit complet spécial float tube comprenant une base universelle spéciale,
son support échosondeur avec preçages multimarques. Cette version est
livrée pré-montée avec un porte sonde sur une sangle. Cette base permet
aussi de fixer tous les accessoires de la gamme PLUG&GO.

Base universelle spéciale Float tube à clipser compatible
PLUG&GO. Cette base permet de fixer tous les accessoires de la
gamme PLUG&GO.

Réf :SB-KMT315

Réf : SB-MT315
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Base quadruple PLUG&GO - AMIRALE

Base universelle compatible PLUG&GO à posititer sur un autre
receveur PLUG&GO. l'AMIRALE dispose de 4 emplacements
permettant de fixer tous les accessoires de la gamme
PLUG&GO, de porte leurres et accessoires, ainsi qu'une zone
de rangement. .
Réf : SB-MT501

ralonges PLUG&GO
Intelligent système de rallonge permettant de fixer tous les éléments et accessoires de la gamme PLUG&GO.
Rehausse BASE

Rehausse TOP

Rehausse CENTER

kit rehausse RACK articulé complet

Réf : SB-MT401

Réf : SB-MT402

Réf : SB-MT403

Réf : SB-MT204

36

36

45

36

45

36

45

36

36

215
265
195
50

50

50

225
268

215
265
195
50

50

225
268
215
265
225
268

195
50

Rehausse MINI
Réf : SB-MT204B

Rehausse ELBOW métal de porte canne bateau

408.2

330
38.1
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330
38.1

Accessoires

Réf : SB-MT203

408.2

Accessoires

Plug&Go - S.R.S. (Side Rack System)
1

Choissisez la longeur dont vous avez besoin

Vous devrez en premier lieu choisir la longueur de rail, en fonction de vos besoins et de l'utilisation que vous allez en faire, pour créer votre Side Rack
Systeme (SRS). Celui-ci se décline en 60cm et 1 mètre.
les rails sont à fixer directement sur les plat-bord de vos embarcations. Vous devrez vous procurer les vis correspondantes et les mieux adaptées à vos
besoins, selon que vous fixiez sur du bois, de la fibre ou de l'aluminium. En position verticale, des ouvertures sont situées sur un coté du rail, et à positionner
vers le bas afin d'évacuer toute l’eau qui sinon serait stagnante.

Réf 60cm : SB-KP202-60
Réf 100cm : SB-KP202-100

2

Choissisez l'orientation de votre utilisation
option
VERTICALE

En utilisation verticale, vous pourrez aisément
fixer votre rail sur un plat-bord intérieur de votre
embarcation. Il vous faudra alors utiliser la base
de rail VERTICAL. Vous pouvez ainsi positionner autant de bases VERTICAL dont vous avez
besoin, et que votre longueur de rail peut
accueillir !
Réf : SB-MT420

3

option
HORIZONTALE
Vertical

En utilisation horizontael, vous pourrez High
fixer votre rail à plat sur le dessus du
plat-bord de votre embarcation.
Il vous faudra choisir entre les bases
horizontales HIGH ou LOW. Vous pouvez ainsi positionner autant de bases
dont vous avez besoin, et que votre
Réf : SB-LMT601A
longueur de rail peut accueillir !

Low

Réf : SB-LMT601

Avec tout le reste de la gamme d'accessoires PLUG&GO, laissez libre cours à vos envies
et vos besoins, en y fixant portes cannes, porte échosondeur, support de caméra, etc..

Afin de bénificier du SRS, mais sans pour cela avoir un solution permamente, nous vous offrons 2
autres options temporaires s'adaptant à des cas particuliers
PLUG&GO - Kit complet SRS pour banc
Le kit complet PLUG&GO SRS pour banc permet de fixer temporairement un
mini rail de 30cm sur un banc de barque ou de bateau gonflable, grâce à
une seconde platine, prenant ainsi tout simplement le banc en sandwich.
Il est livré avec 2 bases horizontales LOW pouvant accueillir toute la gamme
PLUG&GO.
Pour banc d'une largeur 22.5cm maxi
Réf : SB-BP425

PLUG&GO - Kit complet SRS - SIDE
Le kit complet PLUG&GO SRS - SIDE pour permet de fixer temporairement,
de façon horizontale ou verticale, un mini rail de 30cm sur un plat-bord, un
banc de barque ou quoi que ce soit !
Grâce à son system d'étau, il permet de se fixer sur tout support
inférieur à 6.5cm d'épaisseur.
Vous pourrez dès lors choisir d'y fixer les bases voulues
selon leurs utilisations (VERTICAL, HIGH ou LOW),
pour ensuite accueillir toute la gamme
PLUG&GO.
Réf : SB-BP427

49

Support Echosondeur PLUG&GO Large
Ce support echosondeur PLUG&GO
comporte une plateforme avec preçages
multimarques. Ce support s'adapte sur
toutes les bases de support et les
extensions PLUG&GO

Support Echosondeur PLUG&GO Long
Ce support echosondeur PLUG&GO comporte une plateforme
inclinable avec preçages multimarques. Ce support
s'adapte sur toutes les bases de support et les extensions
PLUG&GO
Réf : SB-KP106H

Réf : SB-KP106

Porte canne PLUG&GO - LOCK

Porte canne PLUG&GO
Porte canne PLUG&GO adaptable
sur toutes nos bases.
Cette version est livrée avec un
fermoir souple de sécurité, le rendant
utilisable aussi bien pour les cannes
Casting que Spinning.

Le porte canne PLUG&GO LOCK
s'adapte sur toutes nos bases.
Cette version courte est livrée avec un
fermoir de sécurité rigide, le rendant
utilisable aussi bien pour les cannes
Casting que Spinning.

Réf : SB-RH303

Réf : SB-RH302

KIT Porte canne PLUG&GO R-VOLUTION 3

Porte canne PLUG&GO - GENIUS
Porte canne PLUG&GO GENIUS
adaptable sur toutes nos bases.
Cette version est livrée avec un
fermoir de sécurité, le rendant
utilisable aussi bien pour les
cannes Casting que Spinning,
ainsi que d'une gachette de
libération rapide
Réf : SB-RH801

Accessoires

Porte canne PLUG&GO R-VOLUTION 3

Le porte canne PLUG&GO R-VOLUTION 3 s'adaptable sur toutes nos bases.
La version KIT est livrée avec une base à encoller, permettant de l'utiliser sur
tous nos float tubes de la gamme HYBRIDE et DROPSTITCH.
Le R-VOLUTION3 peut accueillir 3 cannes simultanément, aussi bien spinning
que casting.
Il est orientable à 360° sur un plan horizontale, et a 90°sur un plan vertical, ce
qui permettra de s'adapter aussi bien sur un Flatform que sur un Rockstar par
exemple !!
Réf KIT : SB-KRHR3
Réf : SB-RHR3
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Accessoires
Support PLUG&GO - GoCam Mount XL

Support PLUG&GO - GoCam Mount

Le support haut PLUG&GO GoCam Mount XL s'adaptable sur
toutes nos bases. Ce support permet de fixer indifféremment des
appareils photos, des caméras ou des "action cams" type GoPro.
Le support est monté sur une tête rotative pour cadrer
exactement les scènes que vous désirez.
La tige principale fait 64cm de long

Le support haut PLUG&GO GoCam Mount
s'adaptable sur toutes nos bases. Ce support
permet de fixer indifféremment des appareils
photos, des caméras ou des "action cams" type
GoPro.
Le support est monté sur une tête rotative pour
cadrer exactement les scènes que vous désirez.
La tige principale fait 19cm de long.

Réf : SB-MT404XL

Réf : SB-MT404L

Support Echosondeur

Support Luxe Echosondeur

Support Echosondeur PLUG&GO

Support echosondeur et sonde
PLUG&GO multiposition pour
barques et bateaux gonflables.
L'ensemble est en aluminium, d'une
longueur totale de 80cm, avec un
point de serrage type serre-joint
Le Tube est de diamètre 20mm

Support echosondeur, sonde et
support batterie PLUG&GO
multiposition pour barques et
bateaux gonflables. L'ensemble est
en aluminium, d'une longueur
totale de 80cm, avec un point de
serrage type serre-joint
Le Tube est de diamètre 21mm

Support echosondeur et sonde
PLUG&GO multiposition et inclinable
pour barques et bateaux gonflables.
L'ensemble est d'une longueur totale
de 50cm, et de 23.5cm de déport.
Ce support est à fixer sur une base
universelle.

Réf : SB-BP110

Réf : SB-BP120

Réf : SB-KP107

Support Echosondeur PLUG&GO 360

Support echosondeur et sonde PLUG&GO
multiposition et inclinable pour float tubes,
barques et bateaux gonflables.
le pieds principale est réglable en hauteur,
et rotatif à 360°.
L'ensemble est d'une longueur totale de
80cm, et de 23.5cm de déport.
Ce support livré avec une base universelle.
Réf : SB-KP360
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POMPES à pied

POMPES à pied

Pompe à pied petit modèle
pour float tube Hard Line et PC
Line. Fournie avec plusieurs
embouts.

Pompe à pied spéciale gros débit
pour Stand up paddle, bateaux
gonflables et float-tubes hybrides.
Réf : PEXC

Réf : YHFTP2

Paire de RAMES

Pack POMPE-PALMES

Paire de rames démontables
idéales pour votre ponton.

Pack comprenant une Pompe à
mains double action (gonflage
plus rapide) fournie avec plusieurs
embouts, et une paire de palmes
spéciale float tube.

Réf : OFISH

POMPES à mains THP

POMPES à mains

Gros débit

Trés Haute Pression

Pompe à mains double action
(gonflage plus rapide) pour float
tube Hard Line et PVC Line.
fournie avec plusieurs embouts.

Pompe à mains THP (trés haute
pression) spéciale gros débit pour
Stand up paddle, bateaux
gonflables et float-tubes hybrides.

Réf : YHFTP3

Réf : PTHP

Bretelles Delux de portage Float tube

Ces bretelles vous permettent
de porter votre float tube
gonflé sur le dos. Elles s'attachent
à des points d'ancrage spécifiques
sous les float-tubes SEVEN BASS. hors
portage, rangez les bretelles dans
une poche de votre float-tube.
Réf : SB-BDL

Réf : SB-PACK

Boudins Gauche

Kit assise

Boudins Droit

Mousse ou Gonglable

Valve

Bretelles

Chambres à air ou kit mousses de remplacement pour Hard Fabric Line et PVC line selon les modéles.

ONE

DEF

AIR

DEVIL

BOLT

GATOR

SBD

POONTOON

SB-BG01G

SB-BG02G

SB-BG03G

SB-BG04G

Droite

SB-BG01D

SB-BG02D

SB-BG03D

SB-BG04D

Pack droite + gauche
+ valves

SB-BG01

SB-BG02

SB-BG03

SB-BG04

SB-AS01

SB-AS02

SB-AS07

Accessoires

Gauche
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SB-VV

Valves
assise
bretelles

SB-AS01

SB-AS02

SB-AS01

SB-AS01
SB-BR

SB-AS04

-

Accessoires
KIT RAMES

RALLONGES DAMES DE NAGE
Kit complet comprenant :
- une paire de rames démontable
- 2 dames de nage
- 2 clips de maintien de rames
ce kit à coller permet de modifier à
volonté vos float tubes afin de pouvoir
les utiliser avec des rames pour les
longues sessions.
Réf : SB-K-OF

paire de rallonges venant se visser sur vos dames de nage afin de les rallonger.
Réf : SB-RDDN

D-RING À COLLER

POIGNÉE À COLLER

Patch avec un anneau inox à coller
permettant d'attacher tous types
d'accessoires sur vos float tubes,
bateaux, SUP gonflables en PVC.

Patchs avec une poignée nylon à
coller permettant de pouvoir porter
tous vos float tubes, bateaux, SUP
gonflables en PVC.

Réf : SB-K-DR

Réf : SB-K-HD

KIT COMPLET RÉPARATION

PLANCHER AMOVIBLE

ASSISE PIVOTANTE 360

Kit complet de réparation comprenant une tube, une clé de serrage de
valve, un tube de collet et 2 patchs
PVC pour répataion
Réf : SB-K-CR

La toute nouvelle assise 360 de la
gamme SEVEN BASS permettra de fixer
une platine pivotante sur les bancs de
barque, bateau, voir même sur vos
glacières, et accueillera ainsi le siège
qui pivote à 360°.
Le 360 est une solution astucieuse et
non définitive pour plus de confort lors
de vos sessions sur vos embarcations.
Réf : SB-PPA

Ce plancher amovible gonflable vient se placer sous votre assise.
Il sert alors de réhausseur. Grâce à ce plancher supplémentaire, la
flottabilité est accrue, ainsi la charge maximale peut être augmentée de presque 20kg sur chaque modèle, vous apportant plus de
sécurité et de hauteur. Une option très utile !
(ne convient pas aux modèles RENEGADE ni BIGBOY)
reférence :
- modèles antérieurs à 2018 : YHFM
- modèles postérieurs à 2018 : YHFM2

SACOCHE LATÉRALE

GRAND CARRYALL

Sacoche latérale complémentaire, ou de
remplacement pour votre float tube hybride. Le
modèle "SIMPLE" ne comporte qu'une couche de
nylon, tandis que le modèle "DOUBLÉ" est
entièrement doublé, apportant une isolation
thermique supplémentaire lors de vos sessions en
conditions plus rudes (principalement en été et
hiver, ce qui protégera vos leurres souples). 2 clips
de chaque côté, deux bandes scratch dessous.
Vendue à la pièce.

Ce grand carryall SEVEN BASS en Cordura permet
de transporter votre float tube hybride en toute
simplicité

Modèle SIMPLE
Modèle DOUBLÉE

ref : YHSLS
ref : YHSLD

ref : YHCB

SAC DE RANGEMENT

Sac de rangement s'adaptant à la perfection
derrière le siège (Infinity, Valentine, Brigad,
Armada, Skullway, Big Boy ou Cobra) en toute
simplicité. Il vous apportera des rangements
supplémentaires pour vos longues sessions
Attention, lors du montage sur le Brigad, L'infinity, le
Big Boy et le Skullway, seul 2 points sur 4 pourront
être utilisés !
(Livré d'origine sur le Cobra)
ref : YHWB
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SEVENBASSDESIGN.COM

SEVEN BASS DESIGN est la marque de la SOCIETE
CLEE dédiée à l'univers du nautisme.
Crée en 1995, cette société française située à
Bordeaux est un élément incontournable
dans le domaine de la création et distribution
WWW.SEVENBASSDESIGN.COM d’équipement de pêche destiné à toutes les
techniques modernes et actives.
La société CLEE, conçoit et développe des float tube depuis 2009. Dans de nombreux cas, les
principaux produits qui définissent actuellement les nouvelles tendances pour les pêcheurs ont été
lancés au travers de notre marque SEVEN BASS DESIGN.
Avec SEVEN BASS DESIGN, ce sont plus de 30 modèles de float tubes, répartis sur plus de 60 références
différentes qui vont vous apporter comme une bouffée d’air frais vous rappelant qu’il n’y a rien de plus
important que votre passion.
Nous sommes très fiers de toutes les "premières" que la SOCIETE CLEE a pu faire en Europe et dans le
Monde :
- 2011 : premier float tube en PVC sans chambre à air en Europe : ARMADA.
- 2012 : premier float tube à rames en PVC sans chambre à air en Europe : COBRA.
- 2014 : introduction par SEVEN BASS DESIGN du dropstitch en Europe, permettant de se
lever : JUNGLE OPERATOR.
- 2015 : premier float tube en Europe avec support moteur pour moteur électrique :
SKULLWAY.
- 2016 : première Mondiale avec l'introduction du système de tablier BOLT, et du
système FLEX de sacoches amovibles multi-emplacements : BOLT.
- 2017 : introduction de float tube cordura à rames : série ADVANCE.
- 2017 : introduction de float tube dit en W : TOMAHAWK.
- 2017 : première Mondiale avec l'introduction du système CLIPLINE,
évolution ultime du système FLEX.
- 2018 : cette année fut couronnée à l'EFTTEX d'Amsterdam de l'Award de
l'INNOVATION OF THE YEAR pour la saison 2018-19 pour son JUNGLE OPERATOR FLEX

qui est maintenant Plug&Go Ready.

- 2019 : SEVEN BAS DESIGN à cette année été couronnée par 2 Awards a l'EFTTEX de
Bruxel :
		- BEST FLOATING APPAREL
		- VISITORS CHOICE

pour la saison 2019-20 pour son FLATFORM JUNIOR.

