
  

Dix raisons d’acheter un pneumatique Highfield – 

Essayé, testé, éprouvé! 
 

Les bateaux Highfield sont des pneumatiques de conception 

australienne mis à l’épreuve depuis 25 ans par la police et les 

forces militaires australiennes, la police française, le Vandè 

Globe (course de voile autour du monde), les jeux Pan Am de Toronto, les 

fournisseurs de catamarans et voilier Lagoon et CNB et bien plus. Highfield 

a vendu plus de 3000 bateaux au Canada depuis les 5 dernières années. 

Les bateaux sont entièrement fabriqués dans une seule usine 

(notre usine) ce qui nous donne un contrôle total sur la 

qualité, du début à la fin du processus de fabrication. Nous 

pouvons ainsi vous offrir une garantie d’usine reconnue mondialement et 

un réseau de distribution international formé de distributeurs 

d’expérience certifiés dans 36 pays. Nos concurrents, eux, vous offrent 

des pneumatiques fabriqués par de multiples fournisseurs différents, 

assemblés en leur nom par des sous-traitants. 

Nos modèles comprennent tous de larges bandes 

protectrices de caoutchouc résistantes aux rayons UV sans 

risque pour la coque de grands bateaux, mais dont la 

robustesse protège votre pneumatique et vous garde au sec. Ils 

comprennent également des poignées extérieures faciles d’accès lors des 

manœuvres d’amarrage ou lorsque vous devez déplacer votre bateau, 

que ce soit avec ou sans son moteur. 

Tous les modèles sont dotés de sangles pour rames à 

l’intérieur du bateau, de sorte qu’elles ne vous gênent pas 

lorsque vous êtes assis et ne peuvent pas être 

accidentellement emportées par une vague ou un quai. 

Un sac de rangement pour bancs 

coussinés ET protecteur de coque 

est inclus avec tous les modèles 

Ultralight et Classic.  
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Les modèles Classic sont dotés d’un coffre avant en option, assez 

grand pour contenir un réservoir de carburant et comprennent 

un espace pour une conduite d’essence passant sous le fond du 

bateau jusqu’au moteur, à la poupe. 

 

Tous les modèles Classic, Deluxe et Ocean Master sont dotés 

d’un fond double afin de vous offrir un plancher sécuritaire, de 

niveau et SEC, ainsi que des supports renforçant 

considérablement le tableau arrière pour une puissance nominale de moteur 

plus réaliste. 

 

Tous les modèles sont fabriqués avec de l’aluminium de catégorie 

marine par un processus unique en 9 étapes incluant un 

revêtement de poudre pour une adhérence absolue entre le 

revêtement et la coque. Nous choisissons le PVC allemand Mehler de la 

plus haute qualité avec joints soudés à 100 % – JAMAIS collés – ou le 

Neoprene français Orca pour une meilleure protection contre l’abrasion et les 

rayons UV. Nous n’utilisons aucun détendeur de pression, car les bateaux bien 

soudés n’en ont simplement pas besoin, et ces détendeurs ont tendance à causer 

des problèmes en lassant s’échapper la pression en deçà des niveaux 

recommandés, diminuant ainsi la performance et la durabilité. 

 

Les modèles Classic et Ultralite sont dotés de bancs 

fabriqués en moulure par injection. Ils flottent et sont 

incassables (garantis à vie), ils ne deviennent pas trop 

chauds au soleil, inclus un porte-gobelet et sont fixés à l’aide d’une 

poignée ultra-solide – vous n’êtes PAS assis sur une petite sangle 

en tissus de 2.5 mm qui se brisera à la première occasion. 

 

Puisque Highfield fabrique une gamme complète de bateaux semi-rigides (RIBS) de 7 pieds à 30 

pieds, la recherche et le développement d’une catégorie permet à toute la gamme d’en profiter. 
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