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INTRODUCTION

PRESTOL COMPOSITES  est une entreprise de fabrication européenne basée en Let-

tonie, fondée par des passionnés de sports nautiques. Notre histoire a commencé avec 

une forte ambition de concevoir et de fabriquer des canoës et kayaks de course de CLASSE 

MONDIALE.

Chez PRESTOL COMPOSITES, nous utilisons des matériaux composites de la plus haute 

qualité et une technologie de pointe pour fabriquer des kayaks d’eau plate, des canoës, 

des planches à pagaie et d’autres équipements sportifs haut de gamme. Toutes les con-

ceptions de produits Prestol sont uniques et bénéficient d’une contribution substantielle 

d’athlètes de classe mondiale qui sont des collaborateurs importants tout au long du pro-

cessus d’élaboration de produits.

Notre processus de fabrication a lieu à l’intérieur et est effectué par des professionnels 

qualifiés avec une grande attention aux détails et à la qualité pour fournir des produits 

de première qualité à nos clients. Nous sommes ravis d’annoncer que les conceptions de 

Prestol pour les kayaks et canoës de course sont l’une des rares marques à avoir reçu le 

feu vert pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo.

Avec 40 ans d’expérience dans l’industrie des composites, nous avons maîtrisé nos com-

pétences et élargi nos opérations pour offrir des composants de performance aux indus-

tries aéronautique et automobile. Nous sommes particulièrement fiers de concevoir et de 

fabriquer des équipements sportifs pour les athlètes de classe mondiale et olympiques 

dans les sports d’hiver de bobsleigh, de skeleton et de luge.

Notre équipe se consacre à offrir aux entreprises et aux particuliers des produits et des in-

novations de première qualité. La technologie des composites est en constante évolution 

et chez PRESTOL COMPOSITES, nous travaillons toujours avec les leaders de l’industrie 

dans les deux - la production de matériaux et les innovations technologiques.

/ À PROPOS DES COMPOSITES PRESTOL
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Le système composite de Prestol comprend les résines les plus innovantes de l’industrie 
ainsi que la fibre de carbone et d’autres matériaux composites de la plus haute qualité. 
Tous les bateaux Prestol sont fabriqués en utilisant la technologie d’infusion sous vide 
et un processus de post-chauffage pour atteindre des performances, une rigidité et une 
durabilité élevées. Ce processus se déroule dans un environnement fermé, ce qui limite 
le contact direct avec le système de résine, en augmentant ainsi la sécurité pour l’envi-

ronnement et le travailleur.

/ TECHNOLOGIE

PROACTIVE

Les composites Prestol sont spécialement élaborés et présen-
tent une excellente durabilité. La construction sandwich 100% 
carbone robuste et de qualité supérieure, est construite en 
utilisant la technologie d’infusion sous vide et le processus de 
post-chauffage

PRO

Les composites Prestol sont spécialement élaborés et présen-
tent une excellente durabilité. La construction robuste et de 
qualité supérieure en carbone et en fibre de verre, construite 
en utilisant la technologie d’infusion sous vide et le processus 
de post-chauffage.

SPORT
Construction sandwich en carbone et fibre de verre, constru-
ite utilisant la technologie d’infusion sous vide et utilisant un 
système de résine polyester de haute qualité.

TRAINING

Construction sandwich en fibre de verre, construit en utilisant 
la technologie d’infusion sous vide et en utilisant un système 
de résine polyester de haute qualité.

/ CONSTRUCTION
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K 1  O N E  + U LT R A  M

Prestol K1 ONE + ULTRA est un kayak d’eau plate haute per-

formance conçu pour obtenir les meilleurs résultats et la 

meilleure expérience de course. K1 ONE + ULTRA offre une 

excellente vitesse moyenne et maximale tout en conservant 

un équilibre exceptionnel. La coque de ce K1 a été conçue en 

tenant compte des spécificités de la technique de pagayage, 

réduisant les sauts au minimum ainsi que les mouvements 

latéraux du bateau.

La construction rigide du siège et du repose-pieds en alumini-

um est extrêmement durable, offrant un grand confort et une 

meilleure efficacité énergétique de l’athlète au bateau. ONE 
a été conçu et testé pendant près de deux ans par nos in-

génieurs talentueux travaillant avec le double olympien Krists 

Straume.

Excellent pour les courses de 500 m et 1000 m, le K1 ONE 

+ ULTRA de Prestol va encore plus loin dans l’expérience de 

pagaie avec un design mis à jour permettant une sensation 

plus réactive.

/ À PROPOS DE K1 ONE + ULTRA M

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
LONGUEUR:
LARGEUR:
COCKPIT:
HAUTEUR NEZ/ARC:
HAUTEUR DE LA POMPE:
POIDS:
GAMME DE POIDS DE L’ATHLÈTE:

520 cm
39.8 cm

94 cm x 38.7 cm
14.8 cm

9.4 cm
<12 kg

60-75 kg

4

Construction: Training, Sport, Pro, Proactive
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K 1  O N E  + U LT R A  L

Prestol K1 ONE + ULTRA est un kayak d’eau plate haute per-

formance conçu pour obtenir les meilleurs résultats et la 

meilleure expérience de course. K1 ONE + ULTRA offre une 

excellente vitesse moyenne et maximale tout en conservant 

un équilibre exceptionnel. La coque de ce K1 a été conçue en 

tenant compte des spécificités de la technique de pagayage, 

réduisant les sauts au minimum ainsi que les mouvements 

latéraux du bateau.

La construction rigide du siège et du repose-pieds en alumini-

um est extrêmement durable, offrant un grand confort et une 

meilleure efficacité énergétique de l’athlète au bateau.ONE 

a été conçu et testé pendant près de deux ans par nos in-

génieurs talentueux travaillant avec le double olympien Krists 

Straume.

Excellent pour les courses de 500 m et 1000 m, le K1 ONE + 

ULTRA de Prestol va encore plus loin dans l’expérience de pa-

gaie avec un design mis à jour permettant une sensation plus 

réactive.

/ À PROPOS DE K1 ONE + ULTRA L

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

LONGUEUR:
LARGEUR:
COCKPIT:
HAUTEUR NEZ/ARC:
HAUTEUR DE LA POMPE:
POIDS:
GAMME DE POIDS DE L’ATHLÈTE:

520 cm
39.8 cm

94 cm x 38.7 cm
14.8 cm

9.4 cm
<12 kg

60-75 kg
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Construction: Training, Sport, Pro, Proactive
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K 1  O N E  L E G A C Y

Le K1 ONE LEGACY est un excellent 

choix pour les amateurs de pagaie et 

les vétérans à la recherche du kayak 

de course parfait. 

Avec des caractéristiques de stabil-

ité améliorées, ce bateau est par-

ticulièrement adapté aux courses 

de maîtres ainsi qu’à ceux qui ap-

précient leur temps sur l’eau.

Construction: Sport, Pro, Proactive

/ À PROPOS DE K1 ONE LEGACY

520 cm
41 cm

95 cm x 39.5 cm
<12 kg
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/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

LONGUEUR:
LARGEUR:
COCKPIT:
POIDS:
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K 1  E N E R G Y

Le Prestol K1 ENERGY de première génération est 
le mieux adapté aux amateurs ambitieux et aux 
pagayeurs expérimentés dans le but d’améliorer 
la forme physique tout en profitant du temps sur 
l’eau. 

Excellent choix pour les courses de longue distance, 
le K1 ENERGY peut être construit sur mesure pour 
un poids minimum de moins de 10 kg pour les 
courses de marathon de classe mondiale.

Bien que ce bateau soit exceptionnellement stable, 
il est possible d’atteindre des vitesses de sprint car 
la poupe du bateau est construite avec une cour-
bure suffisante pour libérer l’eau proprement et en 
douceur. 

De plus, la proue du K1 ENERGY est conçue pour 
rester à l’écart des herbes et autres débris flottants.

Construction: Sport, Pro, Proactive

/  À PROPOS DE K1 ENERGY

520 cm
46 cm

94 cm x 40 cm
15 cm

9 cm
<13 kg

construit sur mesure: <10 kg

7

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
LONGUEUR:
LARGEUR:
COCKPIT:
HAUTEUR NEZ/ARC:
HAUTEUR DE LA POMPE:
POIDS:



C A R A C T É R I S T I Q U E S 
E T  A C C E S S O I R E S  | K 1
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C 1  2 . 0  M

La conception unique du Prestol C1 2.0 
intègre des caractéristiques de stabilité 
améliorées permettant au pagayeur de se 
concentrer pleinement sur les performanc-
es de course pour atteindre une efficacité de 
puissance maximale dans toutes les condi-
tions météorologiques.

La coque du C1 2.0 est conçue pour que 
l’athlète se sente stable, permettant à tous 
les efforts d’être consacrés à la qualité et à 
l’efficacité de la course.

Le C1 2.0 présente une excellente course de 
bateau et sera apprécié par les pagayeurs de 
longue distance, tout en conservant la ca-

pacité de sprinter et de bien tourner.

/ À PROPOS DE C1 2.0 M

520 cm
35 cm

25.5 cm
19 cm

17.5 cm
<14 kg

65-80 kg
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Construction: Training, Sport, Pro, Proactive

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
LONGUEUR:
LARGEUR:
HAUTEUR DU POINT INTERMÉDIAIRE:

HAUTEUR NEZ/ARC:
HAUTEUR DE LA POMPE:
POIDS:
GAMME DE POIDS DE L’ATHLÈTE:
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C 1  2 . 0  L

La conception unique du Prestol C1 2.0 
intègre des caractéristiques de stabilité 
améliorées permettant au pagayeur de se 
concentrer pleinement sur les performanc-
es de course pour atteindre une efficacité de 
puissance maximale dans toutes les condi-
tions météorologiques.

La coque du C1 2.0 est conçue pour que 
l’athlète se sente stable, permettant à tous 
les efforts d’être consacrés à la qualité et à 
l’efficacité de la course.

Le C1 2.0 présente une excellente course de 
bateau et sera apprécié par les pagayeurs de 
longue distance, tout en conservant la ca-

pacité de sprinter et de bien tourner.

/ À PROPOS DE C1 2.0 L

520 cm
34.6 cm
25.4 cm

22 cm
19.5 cm

<14 kg
75-90  kg

11

LONGUEUR:
LARGEUR:
HAUTEUR DU POINT INTERMÉDIAIRE:

HAUTEUR NEZ/ARC:
HAUTEUR DE LA POMPE:
POIDS:
GAMME DE POIDS DE L’ATHLÈTE:

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Construction: Training, Sport, Pro, Proactive
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C 1  2 . 0  X L

La conception unique du Prestol C1 2.0 
intègre des caractéristiques de stabilité 
améliorées permettant au pagayeur de se 
concentrer pleinement sur les performanc-
es de course pour atteindre une efficacité de 
puissance maximale dans toutes les condi-
tions météorologiques.

La coque du C1 2.0 est conçue pour que 
l’athlète se sente stable, permettant à tous 
les efforts d’être consacrés à la qualité et à 
l’efficacité de la course.

Le C1 2.0 présente une excellente course de 
bateau et sera apprécié par les pagayeurs de 
longue distance, tout en conservant la ca-

pacité de sprinter et de bien tourner.

/ À PROPOS DE C1 2.0 XL

520 cm
35 cm

25.5 cm
19 cm

17.5 cm
<14 kg
85+ kg

12

LONGUEUR:
LARGEUR:
HAUTEUR DU POINT INTERMÉDIAIRE:

HAUTEUR NEZ/ARC:
HAUTEUR DE LA POMPE:
POIDS:
GAMME DE POIDS DE L’ATHLÈTE:

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Construction: Training, Sport, Pro, Proactive
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C A R A C T É R I S T I Q U E S 
E T  A C C E S S O I R E S | C 1
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K 1  M I N I  2 . 0

Au cours des dernières années, le K1 Mini 2.0 s’est 

avéré être un excellent choix pour la jeune généra-

tion pour développer des compétences fondamen-

tales en kayak.

Une conception originale des ingénieurs de Prestol, 

le modèle NEW 2020 est fabriqué en utilisant une 

technologie de production améliorée qui fait du K1 
Mini 2.0 l’un des bateaux pour enfants les plus du-

rables du marché.

Adapté aux jeunes de 45 à 65 kg, le K1 Mini 2.0 
est un kayak d’entraînement et de course de haute 

performance et stable avec une masse de 9 kg

Construction: Training

/ À PROPOS DE K1 MINI 2.0

420 cm
45 cm

94 x 38 cm
16,4 cm

 9 cm
9 kg

45-65 kg

15

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
LONGUEUR:
LARGEUR:
COCKPIT:
HAUTEUR NEZ/ARC:
HAUTEUR DE LA POMPE:
POIDS:
GAMME DE POIDS DE L’ATHLÈTE:



C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T
A C C E S S O I R E S | K 1  M I N I  2 . 0 
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C 1  M I N I  2 . 0

La C1 Mini 2.0 est une conception pionnière, conçue spécifique-
ment pour le développement des jeunes athlètes dans le domaine 
du sprint en canoë.

Les nouvelles caractéristiques de conception améliorent la sécu-
rité et la stabilité tout en maintenant la largeur de notre populaire 
modèle C1 Mini 1.0. C1 Mini 2.0 est le canoë d’entraînement par-
fait pour les jeunes champions olympiques. 

En quelques heures, les jeunes athlètes pourront pagayer de façon 
autonome et commencer à apprendre les techniques de pilot-
age de canoë. Les jeunes athlètes qui débutent dans la C1 Mini 
de Prestol peuvent facilement passer aux canoës de course de 
taille normale, car le cockpit du bateau reflète la plupart des C1 de 
course disponibles sur le marché.
 
Le concept unique du Prestol C1 Mini 2.0 permet aux pagayeurs 
de se sauver eux-mêmes de l’eau, améliorant considérablement la 
sécurité des athlètes sur l’eau. Le bateau a été spécialement conçu 
pour être léger et durable afin d’augmenter la durée de vie du pro-
duit.

La C1 Mini One 1.0 (2019) est la conception la plus durable de 
Prestol, car elle a prouvé qu’elle répondait aux exigences néces-
saires pour présenter le sport aux jeunes. La stabilité est sans com-
promis avec son fond plus plat, tandis que sa forme moderne main-
tient une expérience C1 contemporaine grâce à son corps étroit.

/ À PROPOS DE C1 MINI 2.0

420 cm
33.5 cm

22 cm
11 kg

45-65 kg

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
LONGUEUR:
LARGEUR:
HAUTEUR DU POINT INTERMÉDIAIRE:

POIDS:
GAMME DE POIDS DE L’ATHLÈTE:

18
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  E T
A C C E S S O I R E S | C 1  M I N I  2 . 0 



C O N C E P T I O N  P E R S O N N A L I S É E 
P R E S TO L

Nous offrons à nos clients des créations artistiques uniques et impressionnantes pour les 
canoës ou les kayaks. Tous les travaux de conception sont effectués à l’intérieur par no-
tre maître de peinture hautement qualifié. Nous accueillons vos propres idées d’art com-
plétées, ou, si vous avez juste quelques idées, nous pouvons travailler ensemble pour créer 

le design personnalisé inspirant que vous désirez le plus.

/ CONCEPTION D’ART PERSONNALISÉE
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Le SUP Prestol ADVENTURE Leg-
acy 12.6 est une planche creuse 
polyvalente adaptée au tourisme, 
au yoga et à la course lors de com-
pétitions locales dans des conditions 
météorologiques difficiles.

Cette planche inspirant confiance 
est parfaite pour le développement 
des compétences et est stable pour 

les pagayeurs pesant jusqu’à 125 kg.

/ ABOUT ADVENTURE SUP

LONGUEUR:
LARGEUR:
VOLUME:
POIDS:

12’6”  (384 cm)
29.5” (75 cm)

278 L
15 kg +/-  10 %

A D V E N T U R E L E G A C Y  1 2 . 6

LEGACY 12.6

22

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
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Le SUP Prestol ADVENTURE Sport 
12.6 est une planche creuse poly-
valente adaptée au tourisme, au 
yoga et à la course lors de compéti-
tions locales dans des conditions 
météorologiques difficiles.

Cette planche inspirant confiance 
est parfaite pour le développement 
des compétences et est stable pour 

les pagayeurs pesant jusqu’à 125 kg.

/ ABOUT ADVENTURE SUP

LONGUEUR:
LARGEUR:
VOLUME:
POIDS:

A D V E N T U R E S P O R T  1 2 . 6

SPORT 12.6

12’6”  (384 cm)
29.5” (75 cm)

278 L
15 kg +/-  10 %

23

/ SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



I N F O R M AT I O N S  D E  C O N TA C T

Courriel: hey@prestolboats.com
Numéro de téléphone: +371 26596 614

www.prestolboats.com

Instagram: @prestolcomposites
FB: https://www.facebook.com/Prestolcomposites

Traleru iela 20 | Riga, LV-1030
LATVIA

Suivez-nous  sur  les  réseaux  soc iaux:

POUR TOUTE DEMANDE,  VEUILLEZ  CONTAC TER

ADRESSE

24

VIS ITEZ  NOTRE S ITE  INTERNET

http://www.prestolboats.com
https://www.facebook.com/Prestolcomposites 

