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C’est un plaisir pour Woosung IB de vous présenter notre 
entreprise avec ce catalogue. Chez Woosung, créé en 
1983, nous sommes fiers de notre constante recherche 
d’amélioration et de notre innovation technologique dans 
le marché de bateaux gonflables. Notre devise “Ayez 
une inoubliable expérience avec les meilleurs produits 
et services.” exprime notre esprit de travailler avec les 
meilleurs ingénieurs et techniciens. 

Ce n’est pas une exagération dire que notre division 
de Z-pro est une de nôtres plus grandes réussites en 
technologie. Z-pro a développé environ 100 modèles de 
bateaux gonflables, exportés à plus de 60 pays. Maintenant, 
avec le vernissage de la troisième et quatrième usine en 
la Chine, nous avons la capacité de fabriquer autour de 
40.000 bateaux gonflables par an.

WOOSUNG I.B.
• Qualité
• Innovation 
• services au client 
• Prix compétitifs

Notre principe fondamental est 
notre passion pour le travail et 
l’innovation. À travers de cette 
passion nous avons développé 
des produits innovateurs et nous 
sommes à la tête des nouveaux 
marchés. Notre entreprise est 
maintenant présente dans le 
monde entier, avec une distribution 

dans 60 pays et 90% de la part du marché du secteur. 

Les bateaux gonflables de ZEBEC sont devenus bateaux 
officiels du championnat mondial de Rafting, et notre 
planche de SUP a atteint le 50% du marché. Nos bateaux 
sont renommés pour leur sécurité, lors de leur utilisation 
privée, en compétition ou professionnelle. Mention spéciale 
à nos bateaux de sauvetage et militaires, utilisés dans 13 
pays, y compris les forces militaires indonésiennes. 

Chez Woosung nous n’acceptons pas le statu quo. Notre 
objectif est d’être le leader pour un meilleur avenir. Nous 
avons aussi le défi d’être le leader du marché de bateaux 
gonflables en disant: “Faisons-le”. 

Nous sommes fidèles à nos principes d’ obtenir une 
croissance soutenue et nous ne présenterons jamais 

de nouveautés sans le contrôle de qualité exigé. Notre 
principale source pour être conscients de notre capacité 
est savoir que nos clients peuvent toujours confier en notre 
travail. La ponctualité de livraison, notre grande qualité et 
nos prix compétitifs sont la clé pour obtenir et maintenir la 
confiance de nos clients. 

Notre entreprise s’efforce continuellement pour s’améliorer 
Nous remercions votre intérêt à notre nouvelle gamme 
KXone.

Préparer le futur se traduit par continuer à évoluer pendant 
que nous maintenons la confiance de nos clients.

Woosung I.B. Co, Ltd. Est une
entreprise passionnée de son
travail et fidèle à ses principes.



Leader du Secteur
• Le plus grand producteur de bateaux gonflables 
• Distribution en 60 pays
• Capacité de production de 40.000 bateaux par an.
• Notre Institut de R+D est certifié par KITA
• Certifiés par NMMA, Q et ISO
• 30 ans de service à la marine et à l’industrie du loisir.
• Ordinateur d’édition propre
• Combinaison de collage et soudage
• Fabrication en PVC, Hypalon y Polyuréthanne
• Nous avons plus de 300 moules
• 20 designs fonctionnels à marque déposée 
• Capables de fabriquer des bateaux de 7 mètres de long.

Your best Partner for a successful business

Bienvenue à   
WOOSunG i.B.



Les premiers et uniques kayaks brevetés de “Dropstitch” sont en train 
d’avoir une entrée triomphale ! Les kayaks KXone sont notablement 
plus légers que les kayaks gonflables existant jusqu’à présent. Une 
fois gonflés, ils sont très rigides, similaires aux kayaks de fibre. Dans 
l’eau, ils sont aussi semblables aux kayaks de fibre en vitesse et pour 
les manoeuvrer. Mais le grand avantage des kayaks KXone est que 
vous pourrez les dégonfler et les garder dans le coffre ou chez vous, et 
que vous vous profitez d’un produit fait avec un matériel innovateur 
et durable. En plus, vous pouvez l’emmener sans besoin de porter un 
objet lourd sur le toit de votre voiture, donc vous épargnez aussi de 
l´ essence. 

À différence d’autres kayaks, les kayaks KXone ont un système de 
gonflage qui fait que les kayaks sont prêts pour vous amuser en 
peu de temps. Confortables et avec un design ergonomique et 
élégant, ces kayaks augmentent le bien-être pendant le tour. Comme 
nous sommes les plus grands fabricants de produits pour activités 

aquatiques, Woosung a une grande tradition dans la recherche de 
nouvelles technologies. Ce nouveau matériel, « SELYTECH© » 
Dropstitch, rigide et léger, et une colle excellente sont le résultat de 
sept ans d’investigation. Ensemble, ces deux innovations répondent 
aux exigences du leader mondial en équipement de gonflables pour 
les activités aquatiques. 

Sur la marque KXone, Woosung a créé aussi une nouvelle génération 
de gilets de sauvetage pour les kayaks et les planches de SUP. Nous 
voulons vous remercier et vous féliciter si, après avoir lu ce catalogue, 
vous avez décidé d’avoir votre KXone. 

KXone produits d’excellence –
la meilleure façon de vous amuser

   MaIntEnant!

PrÉParEZ-Vous 
pour vous amuser avec la nouvelle génération de kayaks, 
technologie de pointe dans la construction de kayaks.
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De technOLGie
De POinte

KAYAK

MATÉRIEL EXTERIEUR DU
KAYAK
L’extérieur du sol et les coques des côtés sont construits
avec un nylon extra fort Oxford 840 deniers avec
une couche de polyuréthanne. Le fond et un tiers des
chambres extérieures sont faits d’un matériel très
résistant de 1.000 deniers, qui fournit une dureté extra
et une durabilité extra, ainsi qu’une résistance extra à
l’abrasion et maintien de l’air.

KAYAK DE DROPSTITCH
Côtés et sol fabriqué d’Advanced SELYTECH© DS
(dropstitch) pour une rigidité maximum, un gonflage de
haute pression, durabilité et résistance à l’abrasion. Proue
et Poupe en forme de V de matériel rigide et durable pour
un maniement plus facile et une grande vitesse.

•  Le premier kayak mondial 100% 
Dropstitch

•  La technologie DS proportionne la 
meilleure rigidité aux kayaks

MATÉRIEL DE
RENFORT DU KAYAK
Les chambres des côtés, ainsi que le fond, sont
renforcées avec un matériel très résistant de
1.000 deniers, qui fournit une dureté extra et une
durabilité extra, ainsi qu’une résistance extra à
l’abrasion et maintien de l’air. Le sol de dropstitch
à haute pression donne une rigidité extrême sans
ajouter du poids.
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sliderSLiDer
Le Slider est le premier kayak fabriqué entièrement avec matériel dropstitch 
SELYTECH©, avec de grands avantages sur les kayaks gonflables traditionnels. 
Les côtés à dropstitch avec un contour étroit augmentent la vitesse et la facilité 
dans la conduite, tout en laissant un grand espace pour les équipements. La 
configuration ouverte, permet un accès total au kayak et remonter facilement en 
cas de renversement. Les côtés à droptitch en forme de V permettent de suivre 
la route et atteindre une grande vitesse sans effort, et donnent une stabilité 
additionnelle. Le Slider a une forme de V en proue et en poupe, qui apporte 
divers bénéfices : entrée et sortie de l’eau plus rapide, meilleure traction et ramer 

efficacement. Une large ligne d’eau augmente la vitesse et permet de ramer 
plus facilement. Capacité de couper et sauter les vagues, ce qui vous permettra 
de jouir sur un kayak gonflable d’une expérience semblable au kayak rigide. Les 
valves de drainage permettent de drainer l’eau plus facilement quand le kayak 
se trouve hors de l’eau. Large et comfortable, le SLD350  pour une personne, le  
SLD410 et le SLD485 pour 2 personnes sont  full-équipés. Le Slider est conçu et 
fabriqué pour être utilisé en eaux vives, rivières, lacs et côtes calmes.
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SLiDer 410 

Longueur:  13.5’’ / 4.10 m 

Largeur:  33.5’’ / 0.85 m

Poids:  34 lbs / 15,5 kg

Charge Maximale: 463 lbs / 210 kg

Capacité:   2 adultes

SLiDer 485 

Longueur:  15.9’’ / 4.85 m 

Largeur:  33.5’’ / 0.85 m

Poids:  39 lbs / 17,9 kg

Charge Maximale: 551 lbs / 250 kg

Capacité:  2+1 adultes

SLiDer 350

Longueur:  11.4’’ / 3.50 m 

Largeur:  33.5’’ / 0.85 m

Poids:  28 lbs / 12,9 kg

Charge Maximale: 320 lbs / 145 kg

Capacité:  1 adulte

• Le premier kayak 100% DS
•     La technologie DS proportionne lameilleure 

rigidité en bateaux gonflables
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Divers anneaux latéraux sur le SLIDER II 
et courroies pour ajuster les sièges aux 
personnes.

•  Les valves H-3 Deluxe à haute pression ne sont pas fixes, donc vous pouvez les 
remplacer et sont très fiables.

•  La quille à direction donne une meilleure conduite, plus de vitesse et permet 

de ramer plus facilement.

•  La valve de drainage, filet, permet une ouverture et une fermeture plus faciles.

•  Ultralégère et avec un dessin pour tout le public.

•  Résistant. Compact et très léger, avec une grande manoeuvrabilité et une 

excellente stabilité.

• Dépasse la vitesse des kayaks rigides et sont plus faciles à transporter. 

•  Le fond et les chambres extérieures sont faits d’un matériel SELYTEHC DS, qui 

fournit une dureté extra et une durabilité extra, ainsi qu’une résistance extra 

à l’abrasion.

•  Proue et poupe en V pour une forme superbe et qui donne une grande sta-

bilité.

•  Sièges ajustables avec des fermetures-éclair et un intérieur à mousse, qui sont 

un excellent support pour le dos et d’une commodité surprenante.

• Les SLD410 et SLD485 avec des multiples Anneaux en forme de D-rings permettent 

 d’ajuster les assises pour une, deux  ou  trois  personnes. 
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ÉQuIPEMEnt
Kit Complet

Avant
montage

Quille de guide

Avant
montage

Après
montage

Après
montage
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Le Baram est notre kayak tout-terrain le plus populaire,  
déal pour les débutants autant que pour les plus 
expérimentés. Avec une coque en matériel renforcé, 
il est compact et léger, très facile à conduire, même 
pour une seule personne. En l’utilisant avec la quille, 
la conduite est encore plus facile et vous atteindrez 
une très grande vitesse. Profitez-en avec un ami ! Le 
BA200 et le BA300 sont suffisamment spacieux pour 
2 personnes et leurs affaires. Le Baram est dessiné 
et fabriqué pour l’utiliser en rivières, lacs et côtes 
protégées du vent et des marées.

baramBArAm

BArAm 200
Deux couleurs disponibles

Longueur:  11’0’’ / 3.35 m  

Largeur:  37.4’’ / 0.95 m

Poids:  33 lbs / 15 kg

Charge Maximale: 440 lbs / 200 kg

Capacité: 2 adultes

BArAm 300 

Longueur:  13’5’’ / 4.10 m  

Largeur:  37.4’’ / 0.95 m

Poids:  40 lbs / 18 kg

Charge Maximale: 550 lbs / 250 kg

Capacité: 2 adultes + 1 enfant
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ÉQuIPEMEnt
Kit Complet

Avant
montage

Après
montage

Valve à  drainage
(type filet)

Avant
montage

Après
montage

Quille

Closed

open

•  Résistant. Compact et très léger, avec une grande manoeuvrabilité 
et une excellente stabilité.

• Fond en V pour une forme superbe et une grande stabilité. 

•  L’extérieur du sol et les chambres des côtés sont fabriqués 
en nylon extra fort Oxford 840 deniers avec une couche de 
polyuréthanne. Grande rigidité et solidité pour une expérience 
supérieure.

•  Le fond et un tiers des chambres extérieures sont faits d’un 
matériel très résistant de 1.000 deniers, qui fournit une extra 
dureté et extra durabilité

•  Fermetures-éclairs extra fortes aux chambres principales et 
sur le sol, qui permettent un meilleur accès pour éventuelles 
réparations.

•   Sièges ajustables avec des fermetures-éclairs et un intérieur à 
mousse, qui donnent un excellent support pour le dos et une 
commodité surprenante.

• Divers anneaux latéraux et courroies pour ajuster les sièges 
aux personnes.

•  La quille à direction permet une meilleure conduite, plus de 
vitesse et ramer plus facilement. Nôtres valves à vis permettent 
un gonflage et dégonflage plus rapide

• La valve de drainage, aussi à vis, permet une ouverture et une 
fermeture plus faciles.
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Le flash est fabriqué pour répondre aux expectatives 
des gens qui cherchent un kayak autant pour le sport 
que pour se promener. Élégant, robuste, bougrement 
rigide et stable, le Flash est parfait pour débutants 
et experts. Le Flash est disponible en 2 modèles: une 
personne (Flash 100) ou deux personnes (Flash 200). 
Tous les deux sont des modèles très confortables et 
spacieux pour une grande quantité d´équipement. Sa 
surface extra large réduit la résistance et augmente la 
flottation, en permettant une glissade très douce et 
sans effort. Ses valves de drainage, uniques, peuvent 
s’ouvrir pour drainer en eaux vives et se fermer en 
eaux calmes. Le Flash est dessiné et fabriqué pour être 
utilisé en eaux vives, rivières, lacs et côtes calmes.

FLASh 100 

Longueur:  9’6’’ / 2.90 m  

Largeur:  37.8’’ / 0.96 m

Poids:  26 lbs / 12 kg

Charge Maximale: 319 lbs / 145 kg

Capacité:  1 adulte

FLASh 200 

Longueur:  12’3’’ / 3.74 m  

Largeur:  37.8’’ / 0.96 m

Poids:  37 lbs / 17 kg

Charge Maximale: 461 lbs / 210 kg

Capacité:  2 adultes

flashFLASh
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•  Résistant. Compact et très léger, avec une grande mano-

euvrabilité et une excellente stabilité.

•  Le fond et les chambres extérieures sont faits d’un matériel 
très résistant de 1.000 deniers, qui fournit une dureté extra et 
une durabilité extra, ainsi qu’une résistance extra à l’abrasion 
et maintien de l’air.

•  La valve de drainage, aussi à vis, permet une ouverture et une 
fermeture plus faciles.

•  Sièges ajustables avec des fermetures-éclair et un intérieur 
à mousse, qui sont un excellent support pour le dos et une 
commodité surprenante.

•  Les valves H-3 Deluxe à haute pression ne sont pas fixes, donc 
vous pouvez les remplacer et sont très fiables.

•  La quille principale, amovible, maintien la direction du kayak 
pendant que vous ramez ; peut être enlevée pour des eaux 
vives ou peu profondes

•  Un appui pour les pieds avec diverses positions pour une 
commodité adaptée et pour aider pendant que vous ramez.

•  Le nouveau sol de DropStitch permet un gonflage à haute 
pression, en apportant une rigidité extrême sans ajouter du 
poids.

Valve à drainage
(type filet)
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Fl100
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Le Pioneer est l’option plus multifonction pour 
débutants. Léger, résistant et fort pour deux personnes 
et beaucoup d’équipement. Le collègue parfait pour 
les excursions familiales, pour faire du tourisme, 
pêcher, plonger et pour les amants des bateaux. 
Le Pioneer est aussi amusant pour experts, même 
sur des eaux braves et rapides avec modération. 
Une seule personne peut le gonfler, le dégonfler, le 
charger et voyager avec lui. Le Pioneer est pensé 
pour rivières, lacs et la côte.

PiOneer 

Longueur:  11’2’’ / 3.40 m  

Largeur:  34.6’’ / 0.88 m

Poids:  24 lbs / 11 kg

Charge Maximale: 440 lbs / 200 kg

Capacité:   2 adultes

pioneer PiOneer 
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• Compact, léger et durable.

•  Coque construite en matériel de grande épaisseur, résistant 
au soleil et à l’eau salée.

•  Coque en forme de V pour une conduite plus facile et plus 
de stabilité.

• Sol avec une poutre pour augmenter la rigidité.

• Sièges avec dossier mobile. 

• “spray skirts” en avant et en arrière

• Banc gonflable. 

•        Valves à vis, faciles à ouvrir et à fermer, pour gonfler et                    
dégonfler rapidement.

•  La valve de drainage, à vis, permet un drainage rapide du 
kayak.

ÉQuIPEMEnt 
KIt CoMPLEt

PiOneer -
Le KAYAK
FAmiLier

PiOneer -

pio340

21

P
iO

n
e

e
r



WINGFISH
WinGFiSh

La nouvelle conception des kayaks gonflables. 
Le kayak Multifonction est unique à cause de 
sa versatilité: pour ramer, pour l’utiliser comme 
une planche de SUP, pour pêcher et en plus 
comme un petit bateau à moteur. Woosung/
Korea fabrique autour 60.000 gonflables par 
ans. En utilisant une technologie perfectionnée 
depuis des années d’expérience, Woosung a 
développé le kayak pensé pour la pêche, fabriqué 
en Drop Stitch, matériau vraiment résistante 
et durable, avec de miles de fils de polyester 
comme union entre la base et la couverture du 
gonflable. Ce que fait la différence du WINGFISH 
en comparaison avec les kayaks gonflables 
traditionnels est que il n’est pas seulement 
rigide, mais aussi très léger. 
Minutes après de prendre le WINGFISH de la 
voiture, vous serez prêts pour vous amuser ! 
Ce qui fait de ce kayak spécial sont les côtés 
que vous pouvez ouvrir pour obtenir une 
plateforme stable pour pêcher. Pour assurer 
vraiment la stabilité pendant étant debout, ce 
kayak a aussi un bar de sécurité d’aluminium. 
Pour ramer, vous devrez seulement fermer les 
côtés. Vous pouvez utiliser le kayak avec une 
profondeur minimum de 15 cm ! 
Équipé avec de une fixation pour la canne  et 
un réseau pour le bagage, le WINGFISH est une 
alternative très appréciée aux kayaks difficiles 
à transporter. 

Vue de la 
partie supérieur, 
ailes pliées

Vue latérale  

Vue de la partie supérieur, 
avec plate-forme
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WINGFISH
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Système inteligent 
pour ouvrir et fermer la 
plate-forme facilement

Le kayak, avec les ailes inclues, a un poids de seulement 20 Kg. Avec une résistance 
preque inéxistante, le kayak se glisse comme une planche du surf. En pêchant, 
ouvrez les ailes rapidement pour créer une plate-forme estable pour pêcher. Vous 
pouvez vous appuissez sur la barre de sécurité pour vous détendre et vous amusser 
debout ou assis. Le WINGFISH est fabrique avec Selytech Dropstitch, matériel avec 
technologie de pointe. Entre la partie supérieure et la basse il y a des milles de fils 
de polyester cousus dans tous le kayak. Cette construction apport une rigidité et 
une stabilité extrêmes.   

Barra de sécurité 
pour être debout СССССССССССС СССССС

Deux reseaux 
pour les bagaes  

Les ailes latérales s’ouvrent 
pour donner stabilité 
à la plate-forme 

Anneau de chargement 

Surface EVA 
antigdérapante

Support pour une 
canne à pêche 

WinGFiSh 

Longueur:  3.40 m  

Largeur:  en ramant  0.78 m

Poids:  en pêchant 1.60 m

Charge Maximale:  20 kg

Capacité:   2 adultes

Assis giratoire 360 º 

Charnière de lien entre 
la base et les ailes 

Tolet 

Les ailes latérales se plient 
pour ramer
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Le WINGFISH peut être aussi utilisé 
avec l’assis en Droptitch

WINGFISHWinGFiSh
Le kayak Multifonction

25

W
in

G
F

iS
h

Ramer comme un bateau, Ramer comme un kayak ou une canoe

Direction stable grâce à la quille 
  d’une plache de SUP  

Système de réglage 
lateral intelligent Plié 



Longueur total 335 cm 
11‘

410 cm 
13‘5“ 

290 cm 
9‘6“

374 cm 
12‘3“ 

340 cm  
11‘2“ 

350 cm  
11‘5“ 

410 cm 
13‘5“ 

485 cm 
15‘9“ 

340 cm 
11‘2“ 

320 cm 
10‘5“ 

335 cm  
11‘

350 cm 
11‘5“ 

Largeur total 95 cm 
37.4“

95 cm 
37.4“ 

96 cm 
37.8“ 

96 cm
 37.8“ 

88 cm  
34.6“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

160 / 78 cm 
63“/ 30.7“

86 cm 
34“ 

84 cm 
33“ 

76 cm  
30“ 

Largeur intérieure 43 cm 
17“ 

43 cm 
17“ 

38 cm 
15“ 

38 cm 
15“ 

42 cm  
16.5“ 

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

N/A N/A N/A N/A

Poids 15 kg 
33 lbs

18 kg 
40 lbs

12 kg 
26 lbs

17 kg 
37 lbs

11 kg 
24 lbs

12,9 kg 
28 lbs

15,5 kg 
34 lbs

17,9 kg 
39 lbs

20 kg 
44 lbs

10.3 kg 
22.7 lbs

10.5 kg 
23.1 lbs

10.2 kg 
22.5 lbs

max. passagers 2 persons 2+1 persons 1 person 2 persons 2 persons 1 person 2 persons 2+1 persons 2 persons N/A N/A N/A

charge maximale 200 kg 
440 lbs

250 kg
550 lbs

145 kg
319 lbs

210 kg
461 lbs

200 kg 
440 lbs

145 kg 
320 lbs

210 kg 
463 lbs

250 kg 
551 lbs

N/A N/A N/A N/A

valves de drainage 3 3 2 4 3+2 1 1 1 N/A N/A N/A N/A

side chambers
26 cm 
10.2“ 

26 cm 
10.2“ 

29 cm
 11.4“ 

29 cm 
11.4“ 

23 cm  
19.1“ 

10 cm 
4“ 

10 cm  
4“ 

10 cm  
4“ 

N/A N/A N/A N/A

nombre de chambres 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1

Anneaux 8 10 6 10 N/A 6 12 12 16 4 4 4 

PSi 1.45 1.45
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
N/A 8.00 8.00 8.00 15.0 15.0 15.0 15.0

PAcK De mASSe (cm) 85 x 40 x 25 85 x 40 x 35 85 x 40 x 25 85 x 50 x 30 85 x 40 x 25 85 x 45 x 30 85 x 55 x 35 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25

standard

Sac à dos
Pompe à soufflet

Quille
2 places

Kit de réparation
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe à soufflet

Quille
3 places

Kit de réparation
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

1 place
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

2 places
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
2 Repose-pieds 

matelassure
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

1 place
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

2 places
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

2 places
2 Repose-pieds 

matelassure
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide  
Assento de DS  

Assis de DropStitch 
2 rames 

Manuel d’utilisation 

Sac à dos très
résistant

Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

Manuel
d’utilisation 

Sac à dos très
résistant

Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

Manuel
d’utilisation

Sac à dos très
résistant

Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

Manuel d’utilisation

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND
22-épaisseur K-80

0.60 Mm PVC

COUCHE EXTÉRIEURE,
PROUE ET POUPE
Nylon 840 deniers

Oxford avec couverture
de PU

COUCHE INFÉRIEURE 
0.55 Mm de matériel de

1000 deniers

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND
22-épaisseur K-80

0.60 Mm PVC

COUCHE EXTÉRIEURE,
PROUE ET POUPE
Nylon 840 deniers

Oxford avec couverture
de PU

COUCHE INFÉRIEURE 
0.55 Mm de matériel de

1000 deniers

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

  0.70Mm de matériel de
1000 deniers

COUCHE EXTÉRIEURE,
PROUE ET POUPE 

 0.90mm de mat ériel
de 1000 deniers

SOL
Matériel Dropstitch 100

MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

  0.70Mm de matériel 
de 1000 deniers

COUCHE EXTÉRIEU-
RE, PROUE ET POUPE 
 0.90mm de mat ériel 

de 1000 deniers

SOL
Matériel Dropstitch 

100 MmT

CHAMBRES
LATÉRALES ET FOND 

22-éPA iSSeUR K-80
0.60 MM PVC

SIÊGE ET PONT  
14-épaisseur K-80

0.35mm PVC

CHAMBRES
LATÉRALES 

Matériel Dropstitch
100 mmT

SOL
Matériel Dropstitch

80 MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

0.70Mm de matériel de
1000 deniers

CHAMBRES
LATÉRALES

Matériel Dropstitch
100 mmT

SOL
Matériel Dropstitch

80 MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

0.70Mm de matériel de
1000 deniers

CHAMBRES
LATÉRALES 

Matériel Dropstitch
100 mmT

SOL
Matériel Dropstitch

80 MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

0.70Mm de matériel de
1000 deniers

ANSE LATERAL  
Dropstitch fabric 

(150mmT)

TOP EvA PAD
Nonslip (5mmT)

TOP DECORATION
1000-Denier suppor-

ted (0.52mmT)

OPTIONAL
1. 360° Action Seat 

2. Standing Bar

STRUCTURE 
150mm Dropstitch

PAD EvA
Anti-glissade

eVA 5mm

DECORATION
SUPÉRIEURE 

0.52 de matériel de
1000 deniers

STRUCTURE 
150mm Dropstitch

PAD EvA 
Anti-glissade

eVA 5mm

DECORATION
SUPÉRIEURE 

0.52 de matériel de
1000 deniers

STRUCTURE 
150mm Dropstitch

PAD EvA
Anti-glissade

eVA 5mm

DECORATION
SUPÉRIEURE

0.52 de matériel de
1000 deniers
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Kayak 
pioneer

Kayak 
flash 200

Kayak 
flash 100

Kayak 
baram 300

Kayak 
baram 200



Longueur total 335 cm 
11‘

410 cm 
13‘5“ 

290 cm 
9‘6“

374 cm 
12‘3“ 

340 cm  
11‘2“ 

350 cm  
11‘5“ 

410 cm 
13‘5“ 

485 cm 
15‘9“ 

340 cm 
11‘2“ 

320 cm 
10‘5“ 

335 cm  
11‘

350 cm 
11‘5“ 

Largeur total 95 cm 
37.4“

95 cm 
37.4“ 

96 cm 
37.8“ 

96 cm
 37.8“ 

88 cm  
34.6“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

160 / 78 cm 
63“/ 30.7“

86 cm 
34“ 

84 cm 
33“ 

76 cm  
30“ 

Largeur intérieure 43 cm 
17“ 

43 cm 
17“ 

38 cm 
15“ 

38 cm 
15“ 

42 cm  
16.5“ 

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

N/A N/A N/A N/A

Poids 15 kg 
33 lbs

18 kg 
40 lbs

12 kg 
26 lbs

17 kg 
37 lbs

11 kg 
24 lbs

12,9 kg 
28 lbs

15,5 kg 
34 lbs

17,9 kg 
39 lbs

20 kg 
44 lbs

10.3 kg 
22.7 lbs

10.5 kg 
23.1 lbs

10.2 kg 
22.5 lbs

max. passagers 2 persons 2+1 persons 1 person 2 persons 2 persons 1 person 2 persons 2+1 persons 2 persons N/A N/A N/A

charge maximale 200 kg 
440 lbs

250 kg
550 lbs

145 kg
319 lbs

210 kg
461 lbs

200 kg 
440 lbs

145 kg 
320 lbs

210 kg 
463 lbs

250 kg 
551 lbs

N/A N/A N/A N/A

valves de drainage 3 3 2 4 3+2 1 1 1 N/A N/A N/A N/A

side chambers
26 cm 
10.2“ 

26 cm 
10.2“ 

29 cm
 11.4“ 

29 cm 
11.4“ 

23 cm  
19.1“ 

10 cm 
4“ 

10 cm  
4“ 

10 cm  
4“ 

N/A N/A N/A N/A

nombre de chambres 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1

Anneaux 8 10 6 10 N/A 6 12 12 16 4 4 4 

PSi 1.45 1.45
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
N/A 8.00 8.00 8.00 15.0 15.0 15.0 15.0

PAcK De mASSe (cm) 85 x 40 x 25 85 x 40 x 35 85 x 40 x 25 85 x 50 x 30 85 x 40 x 25 85 x 45 x 30 85 x 55 x 35 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25

standard

Sac à dos
Pompe à soufflet

Quille
2 places

Kit de réparation
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe à soufflet

Quille
3 places

Kit de réparation
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

1 place
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

2 places
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
2 Repose-pieds 

matelassure
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

1 place
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

2 places
Repose-pieds

Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

2 places
2 Repose-pieds 

matelassure
Manuel d’utilisation

Sac à dos
Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide  
Assento de DS  

Assis de DropStitch 
2 rames 

Manuel d’utilisation 

Sac à dos très
résistant

Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

Manuel
d’utilisation 

Sac à dos très
résistant

Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

Manuel
d’utilisation

Sac à dos très
résistant

Pompe manuelle
Kit de réparation
Quille de guide

Manuel d’utilisation

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND
22-épaisseur K-80

0.60 Mm PVC

COUCHE EXTÉRIEURE,
PROUE ET POUPE
Nylon 840 deniers

Oxford avec couverture
de PU

COUCHE INFÉRIEURE 
0.55 Mm de matériel de

1000 deniers

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND
22-épaisseur K-80

0.60 Mm PVC

COUCHE EXTÉRIEURE,
PROUE ET POUPE
Nylon 840 deniers

Oxford avec couverture
de PU

COUCHE INFÉRIEURE 
0.55 Mm de matériel de

1000 deniers

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

  0.70Mm de matériel de
1000 deniers

COUCHE EXTÉRIEURE,
PROUE ET POUPE 

 0.90mm de mat ériel
de 1000 deniers

SOL
Matériel Dropstitch 100

MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

  0.70Mm de matériel 
de 1000 deniers

COUCHE EXTÉRIEU-
RE, PROUE ET POUPE 
 0.90mm de mat ériel 

de 1000 deniers

SOL
Matériel Dropstitch 

100 MmT

CHAMBRES
LATÉRALES ET FOND 

22-éPA iSSeUR K-80
0.60 MM PVC

SIÊGE ET PONT  
14-épaisseur K-80

0.35mm PVC

CHAMBRES
LATÉRALES 

Matériel Dropstitch
100 mmT

SOL
Matériel Dropstitch

80 MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

0.70Mm de matériel de
1000 deniers

CHAMBRES
LATÉRALES

Matériel Dropstitch
100 mmT

SOL
Matériel Dropstitch

80 MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

0.70Mm de matériel de
1000 deniers

CHAMBRES
LATÉRALES 

Matériel Dropstitch
100 mmT

SOL
Matériel Dropstitch

80 MmT

CHAMBRES LATÉRA-
LES ET DU FOND

0.70Mm de matériel de
1000 deniers

ANSE LATERAL  
Dropstitch fabric 

(150mmT)

TOP EvA PAD
Nonslip (5mmT)

TOP DECORATION
1000-Denier suppor-

ted (0.52mmT)

OPTIONAL
1. 360° Action Seat 

2. Standing Bar

STRUCTURE 
150mm Dropstitch

PAD EvA
Anti-glissade

eVA 5mm

DECORATION
SUPÉRIEURE 

0.52 de matériel de
1000 deniers

STRUCTURE 
150mm Dropstitch

PAD EvA 
Anti-glissade

eVA 5mm

DECORATION
SUPÉRIEURE 

0.52 de matériel de
1000 deniers

STRUCTURE 
150mm Dropstitch

PAD EvA
Anti-glissade

eVA 5mm

DECORATION
SUPÉRIEURE

0.52 de matériel de
1000 deniers

sup
allround

sup
adventure

sup
sprinter

Kayak
slider 410

Kayak
slider 485

Kayak / SuP
wingfish

Kayak 
slider 350



Avec le developement du nouveau 
matériel pour les planches de SUP 
 et pour les kayaks, Woosung 
  a créé un précédent

Pendant les derniers ans, Woosung a travaillé dans l’amélioration continuée de son 
matériel Drop Stitch. Le DS utiliser dans la fabrication a été exclusivement dessiné par 
Woosung, en améliorant la qualité. Nouvelles exigences du marché demandaient un 

changement dans la structure chimique et physique des fils et du PVC. Pour cette raison, 
Woosung vous présente le nouveau  avec propriétés spectaculaires, 

comme le marché demandai. 

Woosung maintenant fabrique avec le nouveau matériel Drop Stitch (DS) 
dévélopé par ses ingénieurs, avec de caractéristiques éxellentes. 

Matériel DS-



Confiez dans notre ingénierie 

faite par experts. 

L’histoire de Woosung a été la recherche continué dans le développement 
des bateaux, planches et toute sorte de gonflables. Woosung a la plus grande 

quantité de moules du monde. Aucune idée peut devenir réalité avec nous. 
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         Nouvelle Colle  

après avoir investigue et avoir testé pendant 7 ans avec nos collègues internationaux, nous pouvons 
vous présenter une colle, type Pu, avec une technologie de pointe et plus de diversité et résistance que 

les autres colles. notre entreprise, Woosung IB, est la seule avec le droit de vente et utilisation.  

résistance aux hautes températures  
 Matériel SELYTECH support une température jusqu’au 100º C, 

ce que fait la différence avec des autres colles. 

système répulsif à l’eau 
Termine avec les problèmes d’humidité, qui sont les plus courants aux kayaks. 
Il peut être utilisé dans régions avec une haute humidité et beaucoup de pluie. 

système de soudure
Résistance extrême de la colle en la fondant avec le matériel. 
Combination chimique extra-forte.

Plastifiant de grande résistance
Prevention the permeation of plasticizer with a strong resistibility to the plasticizer.
Non-influenced by the plasticizer when the glue is heated or old.

Haute durabilité 
Pas de deslaminage interfacial entre le matériel et la colle. 

garantie de durabilité
Entre 3 et 5 ans dans aucune condition. 
Um minimum de 3 ans de garantie pour la colle

Divers applications 
-Produits gonflables: planches de SUP gonflables, bateaux
-Bateaux et Système gonfable
-Lames de PVC 
-PVC rigide 
-Tissus revêtus d’ uréthanne 
-Termo Polyuréthane 
-TPU injecté  
-FRP (Fiber Reinforced Plastic)

La robustesse du 

est plus résistante 
que DS conventionnel 
d‘une manière
significative



• Recouvrement élégant au gris argent.

• La colle est doublement résistante que les autres colles éxistantes. 

• Une amélioration du 30% dans la densité et l’écart entre les fils.

•  Grande réduction du problème avec le virement par l’augmentation du précision 

d’inclination d’un 50%. 

•  Amélioration du rigidité par le rétrécissement de l’intervalle de la ligne du modèle de 

12.5mm jusqu’à 10mm 

• Résistance excelente au étendu et fixation. 

• Étanchéité de l‘air

• Retardant du feu microbien, résistant à l’huile, taches, acide et alcalin. 

• Protection UVA, anti-oxidant et résistante aux températures.

•  DS Optionnel- Couche renforcée avec matériel 0.70mmT sur la base et la surface. 

Disponible en divers coulers.

• Matériel DS écologique: 6NP (sans phtalates) 

Normalement, avec le DS 
l’intéireur du gonflable 
à été traité spécialement 
pour le devenir hermétique. 
Selytech fait que ce 
travail aditionnel et cher ne 
soit pas nécessaire. 



Le nouveau matériel SeLYtech peut être utiliser 
des plusieures façons. Cette grande avantage est sa 
robustesse. Peut Être utiliser d’une manière intensive; il 
se roule et déroule plusiers fois, laisé dans le coffre de la 
voiture, exposé au froid et chaleur, etcétera. Pour cette 
reaison, le SELYTECH a été développé avec les meilleures 
propriétés phyqiques et chimiques. 

Quelques exemples sur le programmer de 
production de Woosung avec l’utilisation 
du SeLYtech avec succès 

La robustesse du SeLYtec 
fait la différence avec le DS
conventionel. 







Vertrauen sie auf das außergewöhnliche 
Engineering von Woosung –

Kommen sie zu den Experten



Vertrauen sie auf das außergewöhnliche 
Engineering von Woosung –

Kommen sie zu den Experten

nAture cALLS...nAture cALLS ...  



Headquarters in south Korea
WOOSUNG I.B. Co., Ltd.
251 Pyeongcheon-ro 
Bupyeong-gu 
Incheon, South Korea 403-858
Tel. +82-32-550-1000 – email: walterkim@zebec.co.kr

KAYAK Collection  2016

Copyright © WOOSUNG I.B. 2016  
Alle Rechte vorbehalten. 

www.kxone.com

WOOSUNG I.B. Co., Ltd

u.s.a. office
WOOSUNG CNA. LLC.
232 Banks Road
Travelers Rest, South Carolina 29690, U.S.A.
Tel. +1-864-835-0057 – email: rachel@zpro.com 

Europe office
WOOSUNG I.B. EU.
Via Servicio KM 22, 
38180 Darsena Pesquera
Santa Cruz De Tenerife, Spain
Tel. +34-922-820-606 – email: infoce@zebec.co.kr
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KXone germany
Kayaker vertrieb
Gahlener Str. 240
46282 Dorsten
Deutschland
Tel. +49-2362-216396 – email: info@kxone.de

   Votre distributeur spécialisé 


