
L’AVIRON DE MER

BY



• Créé en 2005

• Fabrique des bateaux en composite dont des bateaux d’aviron, des kayaks, des canoes

et des dragonboats

• Construit et exporte plus de 1000 bateaux d’aviron par an

• Plus de 30 distributeurs couvrent plus de 50 pays

• Plus de 35 moules de bateaux d’aviron, la gamme constructeur la plus large

• Fournisseur officiel d’évènements majeurs en Asie (Championnats d’Asie, Asia cups, 

Championnats d’aviron de mer Asie) et dans le monde (Championnats du monde aviron 

de mer, 2014 and 2018 YOG)

• Fournisseur officiel de la FISA, License merchandising pour l’Asie, Partenaire du 

programme de développement de la FISA.

INFORMATIONS SWIFT RACING



LA GAMME

Excellent sur eau calme, encore 
meilleur en eaux agitées !

• C102 1x: conçu pour exceller dans 
les vagues et conditions extrêmes

• C103 1x: rapide et moins stable, 
conçu pour les rameurs 
expérimentés et dans des 
conditions météo plus clémentes

• C202A 2x: parfait dans des 
conditions compliquées et pour le 
surf

• C402 4x+: la yole la plus polyvalente 
du marché. Part au surf même sur 
de petites vagues et tourne 
rapidement



C102
Conçu pour exceller dans les vagues et les conditions extrêmes.

Sa grande stabilité en fait un bateau confortable et agréable à ramer en toutes conditions. 
The confort se transforme en vitesse dès lors que vous pouvez déployer votre technique.



C103

Conçu pour les rameurs expérimentés et des conditions plus 
favorables.



Comme aucun autre double, il possède les mêmes caractéristiques 
que nos CO4x+, il performe en surf et en conditions extrêmes. A 
battu les meilleurs temps des hommes et des femmes dans des 
conditions difficiles lors de la course marathon de 45 km Around The 
Island 2018 et 2019 à Hong Kong. 

C202A



C402
Se révélant être le meilleur CO4x + et le plus polyvalent du marché. 
Avec même de petites vagues venant de la poupe, il commencera à 
surfer. Le bateau fonctionne à merveille et ne s'arrête pas lorsqu'il 
traverse les vagues. Ce bateau a remporté 4 médailles du WRCC sur 
plat, 6 médailles sur eaux agitées et a établi des records dans les 
grosses houles et vagues.



RESULTATS RECENTS :

• 26 médailles remportées aux Championnats 
du monde d'aviron de mer 2018 et 2019 (9 
d'or, 8 d'argent et 9 de bronze) 
La moitié de toutes les médailles aux 
Championnats de France et d'Espagne et 
irlandais 2019

• 42 médailles aux championnats asiatiques 
d'aviron de mer 2018 et 2019

• Record de course pour le 4x+ à la course San 
Remo-Monaco 2017

• Records de course en 2x et en 4x+ à l’Around
the Island 45 km marathon



PRIX 2021

3 550 € 6 550 € 12 990€

Valables jusqu’au 1er septembre 2021



EQUIPEMENTS
CONSTRUCTION

• Construction 100% "sandwich", le pontage de coulisse est joint aux 
épaisses bordées renforcées de carbone avec des longerons latéraux et 
longitudinaux, ce qui en font sans doute les bateaux les plus rigides du 
marché.

• Tous les bateaux respectent la réglementation FISA

PORTANTS

• CO1x peuvent être commandés avec les robustes portants aile arrière ou 
des portants aile avant. 

• CO2x et CO4x+ utilisent nos portants rabattables pour une transmission 
optimale de la force et un stockage facilité.

DERIVES ET BARRES

• 3 tailles de dérives incluant notre nouvelle dérive spéciale Beach Rowing
• Deux positions de dérives possibles Standard et Beach Sprint

• Notre système de barre « virage rapide » sur les CO4x+

AUTRES
• Filet de stockage des gilets de sauvetage à l’arrière
• Filets latéraux de rangement
• Bout de sauvetage
• Coulisse en carbone en standard depuis 15 mars 21, pour une durabilité 

accrue.



• Chaussures flexfoot ou Active Tools réglables

• Quick Release pour les portants C1x

• Portants de pointe pour les C2+ et C4+ 

• Barre au pied pour les C1x et C2x

• Hiloire brise vague pour réduire l’eau embarquée

OPTIONS ADDITIONNELLES



3 tailles de dérives et 2 positions pour 1x et 2x

• Optimisez votre bateau en fonction des vents, 
de la taille des vagues, en cas de course, selon
le type et le nombre de virages avec un choix
de 2 tailles de dérives en carbone, facilement
interchangeables.

• Swift Racing a développé la seule derive 
optimisée pour le Beach Rowing, plus courte et 
vers l’arrière, elle permet des virages rapides à 
180°, rendant les courses encore plus 
excitantes et faisant moins de dégâts lors des 
arrives sur la plage.

• Vous choisissez la position standard, la position 
Beach Rowing plus éloignée de la poupe ou les 
deux.





Gelcoat dur avec un choix parmi 4 couleurs


