BARQUES DE PÊCHE EN EAU DOUCE
Les barques de pêche Rigiflex bénéficient d’une très bonne réputation auprès des pêcheurs en eau douce.
Il faut dire que la qualité de fabrication (fabrication 100% française, en Bretagne), la fiabilité de ses produits et la
qualité de ses services contribuent à entretenir cette réputation justifiée. Toutes les barques sont fabriquées en
Polyéthylène – gage de robustesse – et toutes sont teintées dans la masse pour leur assurer une excellente résistance
aux UV.
Au sein de cette large gamme, vous trouverez, sans aucun doute, la barque de votre choix avec laquelle vous pourrez
pratiquer tout aussi bien la pêche des carnassiers comme la pêche au coup.

AQUA BASS BOAT 370
Conçu par des guides de pêche (Pêche
moderne.com) pour des pêcheurs, l’Aqua Bass
Boat ne manquera de séduire les amoureux de la
pêche en eau douce. Tout a été minutieusement
pensé et conçu pour que vous puissiez pratiquer
votre passion dans les meilleures conditions !

AQUA BLACK BASS 370
L’Aqua Black Bass 370, c’est la nouveauté de
cette année ! Une unité très bien pensée au look
très smart qui ne manquera pas de ravir les
amoureux de la pêche !

AQUAPÊCHE 370
Le best-seller de la gamme Aqua Pêche. Que
vous pratiquiez en rivière, en fleuve ou en lac,
l’Aqua-Pêche 370 répondra à toutes vos attentes.
Très confortable et sécurisant en navigation, il
reste très léger et donc très discret de manière à
pouvoir approcher au mieux les postes.

AQUAPÊCHE 350
Simple, confortable, facile à transporter et sans
entretien, l’Aquapêche 350 est un petit bateau
conçu pour la pêche et les sorties en famille. Avis
à tous les amateurs de pêche au coup et aux
carnassiers, ce modèle a déjà séduit nombreux de
vos confrères.

AQUAPÊCHE 300
Ne vous fiez surtout pas à sa petite taille car
l’Aqua Pêche 300 est capable de faire de grandes
choses ! Parfait pour pêcher seul ou avec un ami.
Que vous pratiquiez la pêche du carnassier au
leurre ou au vif, ou encore la pêche au coup, ce
modèle répondra à toutes vos attentes.

