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LOCATION 

Plaisir assuré “printemps, été, automne”...et mise en forme garantie ! 

Voici les possibilités avec le Seacycle: 
 

• Plus facile à pédaler qu’un pédalo et 5 fois plus vite… 
randonnée 8 km/h, sprint de 12 Km/h!!!  

• Possibilité d’entrainement et perte de poids…  
Près de 700 calories en 1 heure à 65% de fréquence 
cardiaque (fat burning zone) 

• Chaque personne pédale à son rythme… il peut se 
conduire facilement en solo car il y a un gouvernail 

• Eaux calmes ou vagues de 3 pieds avec vent…  
Le Seacycle est haut sur l’eau donc pas d’arrosage 
comme sur un pédalo...pas d’entrée d’eau... 

• Utilisation dès la fonte de la glace, jusqu’à l’hiver 

• Exploration, pique-nique, baignade, camping, pêche, 
apéro relaxe et plus...  

• Randonnée tranquille ou rapide… 

• Petits lacs, rivières ou bord de mer…  

• Zéro bruit, ni pollution…  

• Assemblage sans outils en moins de 10 minutes…  

• Très léger, il peut se placer dans la voiture et sur  le toit 
tel un kayac…  

• Possibilité d'option de moteur électrique pour utiliser 
comme bateau électrique… 

• Option ‘’Voile pour tous’’ disponible exclusivement 
chez Seacycle Canada 

• Vous aurez le goût d’aller sur l’eau garantie! 

• Le Seacycle est un investissement dans votre santé 
et plaisir, maintenant et pour le long terme… Voir la 
section « Témoignages » sur notre site web !!! 

 
« SATISFACTION GARANTIE… pour 25 ans et + » 
 
SPÉCIFICATION SEACYCLE TWIN et LIMO  
 
Nombre de passagers:             1 à 4 
Longueur:                                 4.5 m (15 pi) 
Largeur:                                    1.7 m (6 pi) 
Tiran d'eau:                               0.3 m (14 po) (hélice pivotante) 
Poids:                                        78 kg (175 lbs)
Vitesse:                                     variable 8 km/h à + 12 km/h 
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