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Les kayaks DAG et RTM sont fabriqués avec du 
polyéthylène compound PEHD traité anti UV et 
recyclable.
Ce Polyéthylène haute densité est teinté dans la 
masse.
Fabrication en une partie sans soudure.
Sa haute résistance explique que 85% des 
professionnels et loueurs, en France, utilisent 
depuis 30 ans nos kayaks.
Ce matériau optimise le gain de poids, la rigidité, 
la résistance et la tenue des couleurs de votre 
kayak.
Le PEHD ne nécessite aucun entretien particulier.

Le polythylène est recyclable. Les kayaks rebuts sont broyés et la matière est 
de nouveau utilisée pour la fabrication de produits pour l’industrie, le BTP.

DAG et RTM sont 2 marques du groupe ROTOMOD.

L’ensemble de nos embarcations est fabriqué en FRANCE, en 
Ardèche et dans le Lot et Garonne. 

www.dag-kayak.com

SX 230 et SX 285 sur l’IBIE.
Crédit photos : Paul Villecourt - outdoor reporter.com

www.rtmkayaks.com

Rejoignez nous sur Facebook
https://www.facebook.com/rtmkayaks
https://www.facebook.com/dagkayak

http://www.youtube.com/rtmkayak
http://www.youtube.com/user/dagkayak



Strim Junior
Kayaks d’initiation eaux calmes et eaux vives.

Costa Rica

Longueur 310 cm
Largeur 57 cm
Hauteur 30 cm
Volume 180 l
Poids 13 kg
Poids kayakiste 20 à 65 kg

Charge maxi. 65 kg 

Longueur 310 cm
Largeur 57 cm
Hauteur 30 cm
Volume 212 l
Poids 18 kg
Poids kayakiste 20 à 70 kg

Charge maxi. 75 kg 

Le premier kayak, ça compte dans la vie d’un jeune kayakiste ! Les clubs et écoles de pagaie 
apprécient ce kayak avec son équipement CLUB, le strict nécessaire pour s’initier et découvrir le 
kayak. 
Le Junior Club dispose d’une chandelle arrière en mousse en croix, ce qui assure sa flottabilité.

Dimensions hiloire : 73 x 41 cm.

Equipements de série : 

Junior CLUB : 1 bouchon de vidange; 1 siège PE; 2 poignées de portage; 1 paire de cale-pieds 
ZIG-Zag; chandelle  arrière en mousse; mousse arrière de flottabilité; nez de protection.

Junior SUPER : 1 bouchon de vidange; 1 dosseret thermo confort; 1 siège PE; cale-cuisses; 2 
poignées de portage; 1 paire de cale-pieds ZIG-Zag; chandelle arrière en mousse; mousse arrière 
de flottabilité; nez de protection.

Couleurs : jaune - bleu/blanc

Le COSTA RICA est un kayak d’initiation prévu pour les petits et moyens gabarits, utilisable pour la 
découverte de l’activité, l’initiation en eau calme et eau vive. 
Une dérive amovible en polyéthylène rend ce kayak directeur, appréciable lors des premières séances 
de navigation. Sans dérive, ce kayak retrouve ses caractéristiques évolutives.

Dimensions hiloire : 80 x 48 cm.

Equipements de série : 
Costa Rica CLUB : 1 bouchon de vidange; 1 siège PE; 2 poignées de portage; 1 paire de cale-pieds 
ZIG-Zag; nez de protection; 1 dérive amovible.
Costa Rica SUPER : 1 bouchon de vidange; 1 dosseret thermo confort; 1 siège PE; cale-cuisses; 2 
poignées de portage; 1 paire de cale-pieds ZIG-Zag; chandelle arrière en mousse; nez de protection; 1 
dérive amovible.

Couleur : diabolo

dérive amovible

Prix Club TTC
Club 439 €     349 €

Super 529 €     419 €

Prix Club TTC
Club 449 €     359 €

Super 549 €     439 €



Strim Senior

Idaho

Kayaks d’initiation eaux calmes et eaux vives.

Longueur  315 cm
Largeur  60 cm
Hauteur  32 cm
Volume 240 l
Poids  18 kg
Poids kayakiste  55 à 95 kg

Charge maxi.  100 kg 

Longueur 318 cm
Largeur 60 cm
Hauteur 35 cm
Volume 250 l
Poids 19 kg
Poids kayakiste 55 à 95 kg

Charge maxi. 110 kg 

Kayak polyvalent pour adolescents et adultes qui souhaitent s’initier et découvrir le kayak en eau 
calme et eau vive.
Son équipement en version Super est apprécié des clubs avec ses cales cuisses, son dosseret, 
sa chandelle avant  et sa chandelle arrière  disposée en croix, ce qui assure sa flottabilité.

Dimensions hiloire : 80 x 43 cm.

Equipements de série : 

Senior CLUB : 1 bouchon de vidange; 1 siège PE; 2 poignées de portage; 1 paire de cale-pieds 
ZIG-Zag; chandelle  arrière en mousse; mousse arrière de flottabilité; nez de protection.

Senior SUPER : 1 bouchon de vidange; 1 dosseret thermo confort; 1 siège PE; cale-cuisses; 2 
poignées de portage; 1 paire de cale-pieds ZIG-Zag; chandelle arrière en mousse; mousse arrière 
de flottabilité; nez de protection.

Couleurs : rouge - bleu/blanc

L’Idaho est LE kayak polyvalent. Son volume de 250 litres permet d’accueillir un vaste public tant pour 
l’initiation et la randonnée en eau calme qu’en eau vive.
L’équipement de l’Idaho Super avec le dosseret, les cale-cuisses et la chandelle arrière accroit son 
confort et  permet une navigation aisée en eau vive

Dimensions hiloire : 86 x 47 cm.

Equipements de série : 
Idaho CLUB : 1 bouchon de vidange; 1 siège PE; 2 poignées de portage; 1 paire de cale-pieds ZIG-
Zag; nez de protection.
Idaho SUPER : 1 bouchon de vidange; 1 dosseret thermo confort; 1 siège PE; cale-cuisses; 2 poi-
gnées de portage; 1 paire de cale-pieds ZIG-Zag; chandelle arrière en mousse; nez de protection.

Couleur : soleil

Prix Club TTC
Club 465 €     369 €

Super 555 €     439 €

Prix Club TTC
Club 479€     379 €

Super 579 €     459 €



Kayaks d’initiation eaux calmes, kayak polo et eaux vives.

Mad’gic

SX 230 Club

Longueur 296 cm
Largeur 60 cm
Hauteur 31 cm
Poids 16 kg
Volume 227 l
Poids kayakiste 20 à 90 kg

Charge maxi. 95 kg 

Longueur  230 cm
Largeur 67 cm
Hauteur 24 cm
Poids 12 kg
Poids kayakiste 20 à 50 kg

Charge maxi. 70 kg 

Le SX 230 est le kayak idéal pour les jeunes débutants. 
Léger, compact, facilement manœuvrable, les enfants adoptent rapidement ce kayak sécurisant.

La version CLUB du SX 230 est dépourvue de Carl System. Il est apprécié des centres de vacan-
ces et clubs dont les terrains de jeu sont des plans d’eau calme.

Equipements de série : 1 bouchon de vidange; 1 logement porte bidon 6 litres avec sangle; 2 
poignées avant et arrière; 2 poignées latérales intégrées; 2 trous autovideurs.

Couleurs : vert/jaune - rouge/jaune

Le MAD’GIC offre un programme varié. Ses pointes volumineuses et arrondies permettent une 
utilisation en toute sécurité pour le kayak polo. 

Son volume permet également d’accueillir petits et grands, de 20 à 90 kg pour les séances 
d’initiation en eau calme et eau vive. Les Ecoles de pagaie plébiscitent ce kayak ! 

Dimensions hiloires : 86 x 51 cm

Equipements de série : 2 poignées avant et arrière; cale-pieds Zig-Zag; 1 siège PE intégré.

Couleurs : orange moucheté - turquoise

Prix Club TTC
415 €     329 €

Prix Club TTC
349 €     279 €

Option 

chandelle arrière en mousse
32 € TTC



SX 285 SUPER

SX 230 Super
Kayaks d’initiation eaux calmes, kayak polo et eaux vives.

Longueur  285 cm
Largeur 71 cm
Hauteur 30 cm
Poids 22 kg
Poids kayakiste 55 à 100 kg

Charge maxi. 130 kg 

Longueur  230 cm
Largeur 67 cm
Hauteur 24 cm
Poids 12 kg
Poids kayakiste 20 à 50 kg

Charge maxi. 70 kg 

Le SX 230 est le kayak idéal pour les jeunes débutants. 
Léger, compact, facilement manœuvrable, les enfants adoptent rapidement ce kayak sécurisant.
La version SUPER du SX 230 est dotée du Carl System. Il est apprécié des centres de vacances 
et clubs dont les terrains de jeu sont des plans d’eau calme et eaux vives.

Equipements de série :  1 bouchon de vidange; 1 logement porte bidon 6 litres avec sangle; 2 
poignées avant et arrière; 2 poignées latérales intégrées; 2 poignées d’arrimage arrière; 2 quilles 
anti-usure; 2 trous autovideurs; 3 pontets boucle; 1 CARL Sytem.

Couleurs : vert/jaune - rouge/jaune

Le SX 285 est un kayak Sit On Top pour adolescents et adultes conçu pour s’initier et progresser 
en eaux vives et en eaus calmes.Fini de penser aux risques de coincement dans son kayak, on se 
concentre sur les sensations ! 
Il est équipé du CARL System qui permet de faire corps avec le kayak tout en gardant une liberté 
totale.

Le SX 285 est approuvé par les centres de vacances et les clubs et les bassins d’eaux-vives

Equipements de série :  1 bouchon de vidange; 1 logement porte bidon 6 litres avec sangle; 2 
poignées avant et arrière; 2 poignées latérales intégrées; 2 poignées d’arrimage arrière; 2 quilles 
anti-usure; 2 trous autovideurs; 3 pontets boucle; 1 CARL Sytem.

Couleurs : vert/jaune - rouge/jaune

Prix Club TTC
459 €     369 €

Prix Club TTC
619 €     495 €



Shark Super
Longueur  270 cm
Largeur 60 cm
Hauteur 31 cm
Volume 180 l
Poids 17 kg
Poids kayakiste 55 à 95 kg

Charge maxi. 115 kg 

Le SHARK est le kayak qui a révolutionné la pratique du playboating et du rodéo en France.

Surfeur hors pair, navigation fluide, il est à l’aise partout, gros volume ou petite rivière.

Dimensions hiloire : 83 x 49 cm.

Equipements de série : 1 bouchon de vidange; 1 dosseret thermo confort ajustable; 1 siège PE;                 
2 poignées de portage; 1 cale-pieds rivière réglable; chandelle avant et arrière en mousse; cale-
cuisses.

Couleur : bleu/noir

Kayak eaux-vives, playboating.

Prix Club TTC
629 €     499 €



Stand Up Paddle en Polyéthylène.

SUP PE 10’

Longueur  10’ / 300 cm
Largeur 33.8’’ / 86 cm
Epaisseur 3.9’’ / 10 cm
Poids 48 lbs / 22 kg
Charge maxi. 308 lbs / 140 kg

Stand Up Paddle en polyéthylène : 

- Revêtement antidérapant
- 3 poignées de portage
- Elastique de pont
 - Aileron souple et incassable
 en élastomère

Couleurs : Soleil - Rouge

Prix Club TTC
589 €     499 €



SPY
Longueur 260 cm
Largeur 64 cm
Hauteur 30 cm
Volume 292 l
Poids 20 kg
Poids kayakiste 60 à 100 kg

Charge maxi. 110 kg 

Ce river runner polyvalent a été conçu pour satisfaire le pagayeur dynamique. 
C’est un kayak de rivière tout-terrain, adapté aux pagayeurs de tout niveau et à tous les types de 
cours d’eau.Le SPY est également plébiscité par les clubs pour les séances d’initiation en eau 
calme.
La chandelle arrière en mousse est disposée en croix, ce qui assure sa flottabilité.
Les grands gabarits apprécieront son confort, son cockpit généreux et son cale-pieds rivière en 
version Super.

Dimensions hiloire : 92 x 52 cm.

Deux versions : Spy CLUB et SPY SUPER 

Equipements de série : 

Spy CLUB : 1 bouchon de vidange; 1 dosseret thermo confort ajustable; 1 siège PE; 2 poignées 
de portage rigides; 1 paire de cale-pieds ZIG-Zag; chandelle  arrière en mousse; mousse arrière 
de flottabilité.

Spy SUPER : 1 bouchon de vidange; 1 dosseret thermo confort ajustable; 1 siège PE; 2 poignées 
de portage rigides; 1 cale-pieds rivière réglable; chandelles avant et arrière en mousse; mousse 
arrière de flottabilité; 1 kit mousse de calage hanches et cuisses.

Couleurs : orange - jaune/noir

Kayak eaux-vives, river runner.

photos : Paul Villecourt - Outdoor-reporter.com

Prix Club TTC
Club 565 €     449 €

Super 649 €     519 €



Accessoires

Gilet d’aide à la Flottabilité 

RAPID
 Flottabilité : 70 Newton
 Matériaux : mousse bloc PVC. Tissu 230 deniers, 
 coutures renforcées, boucles résistantes.
 Couleurs : bleu - rouge - jaune 

Codes couleurs des motifs (fleurs) pour identifier la taille : 

Tailles couleurs des fleurs
XS violet
SM jaune
ML rouge / rose
XL vert

XXL noir

Prix Club TTC
60 €     50 €

Euroclip

Gilet échancré pour faciliter les mouvements.
L’ajustement s’effectue par 3 boucles et sangles ajustables.
Coutures renforcées.
 Flottabilité : 70 Newton
 Matériaux : mousse PE. Tissu Nylon 420 deniers, 
 Couleurs : orange/bleu

Codes couleurs des galons aux épaules pour identifier la taille : 
Tailles couleurs des fleurs

XS orange
S/M jaune
M/L bleu

XL/XXL rouge
Prix Club TTC

44 €     35 €



Slalom CLUB

Gilet enfilable, échancré pour faciliter les mouvements.
L’ajustement s’effectue par des sangles de serrage latérales et aux 
épaules, cordon de serrage abdominal.

 Flottabilité : 70 Newton
 Matériaux : mousse PE. Tissu Nylon 420 deniers, 
 coutures renforcées, boucles résistantes.
 Couleurs : orange/bleu

Codes couleurs des galons aux épaules pour identifier la taille : 

Tailles couleurs des fleurs
XS orange
S/M jaune
M/L bleu

XL/XXL rouge
Prix Club TTC

40 €     32 €

Adventure

Gilet enfilable, échancré pour faciliter les mouvements. Un zip latéral 
facilite l’enlèvement après la navigation.
L’ajustement  s’effectue par des sangles latérales, réglages aux épaules 
avec protection néoprène. Un élastique assure le maintien abdominal.
Il est doté d’une poche filet ventrale, d’une poche dorsale zippée 
utilisable pour une poche à eau (non fournie), sifflet, bandes frontales 
réfléchissantes, porte-couteau.

Coutures renforcées.
 Flottabilité : 70 Newton
 Matériaux : mousse PVC monobloc. Tissu Cordura 500 deniers, 
 Couleurs : orange/bleu

 
UNIQUEMENT 2 TAILLES POUR CE GILET M/L ET XL/XXL EN 70 N

Prix Club TTC
78 €     62 €



CORDE DE SECURITE 

Longueur :  20 mètres
vendue sans mousqueton

Prix Club TTC
40 €    36 €

JUPES

Jupe PVC Nylon réglable. bleue/noire
 Tissu Rip Stop 210 Deniers, enduit PVC.
 Coutures étanches. Bande renfort d’hiloire.
 Serrage élastique à l’hiloire et à l’abdomen.

 Prix Club TTC
37 €     29 €

ENTRETIEN DES GILETS ET DES ACCESSOIRES EN NÉOPRÈNE

BACTERLESS

 Nettoyant, désinfectant et désodorisant des accessoires.

 Deux contenances : 
  Bidon de 1 litre
  Bidon de 5 litres

Prix Club TTC
1 litres 26 €     23 €
5 litres 76 €     68 €



PAGAIES KAYAK INITIATION & RIVIERE - PAGAIE CANOË

Pagaie symétrique Junior
 pales polypro, jaunes; vertes.
 manche alu diamètre 28 mm.
 
 Tailles : 170 - 180 - 190 cm

Pagaie symétrique Senior
 pales polypro rivetées, jaunes.
 manche alu diamètre 30 mm.
 Tailles : 200 - 210 - 220 cm

Pagaie canoë
 pale polypro, rouge.
 manche alu diamètre 30 mm.
 
 Tailles : 135 - 140 - 145 - 150 - 160  cm

CASQUES

Casque réglable Junior homologué CE EN 1385
 avec protège oreilles
 calotte intérieure réglable en profondeur et tour de tête (de 48 à 54 cm)
 sangle jugulaire réglable
 protection frontale non absorbante
 couleur : jaune DAG et RTM
 
 

Casque réglable Senior homologué CE EN 1385
 avec protège oreilles
 alotte intérieure réglable en profondeur et tour de tête (de 54 à 62 cm)
 sangle jugulaire réglable
 protection frontale non absorbante
 couleurs:  jaune - bleu DAG et RTM

Prix Club TTC
22 €     18 €

Prix Club TTC
Junior 34 €     27 €
Senior 36 €       29 €

Prix Club TTC
Junior 46 €     35 €
Senior 46 €       35 €



RESERVES DE FLOTTABILITE

Réserves de flottabilité 
 matériaux : en Polyuréthane et Nylon hyper résistant.
 couleur :rouges

Réserves équipées d’une valve à visser     

Œillets de fixation.

 Dimensions :

    8 litres – latérale avant : 54 x 8 x 15 cm
    16 litres – latérale arrière : 96 x 17 x 32 cm
    40 litres – volume arrière : 107 x 26 x 53 cm
    35 litres – pointe canoë : 77 x 17 x 32 cm

BIDONS ETANCHES

Bidons 50 l 24 l 15 l
Couvercle noir jaune jaune

Poignée 2 0 0

Ouverture utile 30 cm 20 cm 20 cm

Diamètre 41 cm 30,5 cm 30,5 cm

hauteur 50 cm 44 cm 33 cm

poids 2800 gr 1320 gr 1140 gr

Prix club TTC 32 € 30 € 26 €

PEHD QUALITE ALIMENTAIRE, COUVERCLES A VISSER

Prix Club TTC
8 litres 11 €      9 €
16 litres 13 €    10 €
40 litres 18 €    14 €
35 litres 16 €    12 €


