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FLOAT TUBE AXS RECORD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 133 cm | Largeur : 103 cm 
Poids : 4,9 kg | Charge maximum : 115 kg

FLOAT TUBE AXS PREMIUM GRIS

La gamme AXS by Sparrow propose 
des produits parfaits pour découvrir 
la pêche en float tube. Les Record et 
les Premium sont réalisés en polyester 
Oxford 600 deniers très résistant. 

Equipés de 4 zones de gonflage séparées pour plus de sécurité. 
Leurs larges poches permettent de ranger les boîtes et les 
accessoires. 4 anneaux facilitent la mise en place d’un porte 
canne Sparrow.

LES +

• Sécurité du gonflage multizones 
• Léger et maniable 
• Garantie d’une grande marque
• Discret

AXS
by

FLOAT TUBE AXS PREMIUM VERT
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AXS
by

FLOAT TUBE AXS PREMIUM CAMOU

FLOAT TUBE AXS PREMIUM BROCHET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 133 cm | Largeur : 103 cm 
Poids : 4,9 kg | Charge maximum : 115 kg

La gamme AXS by Sparrow 
propose des produits 
parfaits pour découvrir  
la pêche en float tube.  
Les Record et les Premium 
sont réalisés en polyester 
Oxford 600 deniers très 
résistant. 

Equipés de 4 zones de gonflage séparées 
pour plus de sécurité. Leurs larges poches 
permettent de ranger les boîtes et les 
accessoires. 4 anneaux facilitent la mise en 
place d’un porte canne Sparrow.

LES +

• Sécurité du gonflage multizones 
• Léger et maniable 
• Garantie d’une grande marque
• Discret
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Le float tube DLX est un  modèle 
de stabilité et de glisse avec ses 
deux flotteurs profilés.  
La partie immergée est réalisée 
en toile PVC, ce qui augmente la 
résistance et la glisse. L’extérieur 
est en polyester 600 deniers
Le siège en mousse haute densité garantit un grand 
confort durant les longues parties de pêche. Il est équipé 
de deux grandes poches latérales  et d’un tapis de 
réception gradué. 4 anneaux facilitent la mise en place 
d’un porte canne Sparrow.

LES +

• Faible prise au vent, stabilité
• Maintien du cap
• Sécurité
• Excellente glisse
• Deux chambres à air séparées
• Siège de sécurité autoporteur

AXS
by

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 150 cm | Largeur : 108 cm 
Poids : 5,9 kg | Charge maximum : 140 kg

FLOAT TUBE AXS DLX CAMOU FLOAT TUBE AXS DLX VERT
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TRIUM by

Le float tube Sparrow TRIUM dispose de deux flotteurs profilés 
permettant des déplacements rapides, faciles et très discrets. 
La partie immergée est réalisée en toile PVC, la partie supérieure 
est en polyester 600 deniers.

« des déplacements rapides, faciles et très discrets »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 150 cm | Largeur : 108 cm 
Poids : 5,9 kg | Charge maximum : 145 kg

TARIF(S)

FLOAT TUBE TRIUM 
PRIX PUBLIC : 299,00 €

FLOAT TUBE TRIUM COMPLET 
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express.  
PRIX PUBLIC : 369,00 €

POCHES 
COMPARTIMENTÉES

Sa conception lui confère une très grande stabilité dans toutes les 
conditions. Le siège en mousse haute densité garantit un grand confort 
durant les longues parties de pêche. Il est équipé de deux grandes 
poches latérales amovibles et d’un tapis de réception gradué. Une ligne 
de vie permet d’assurer les poches et les accessoires. Les coutures 
les plus exposées aux frottements sont protégées par une bande de 
sécurité. 4 anneaux permettent de positionner un porte canne Sparrow.

LES +

• Faible prise au vent 
• Stabilité, maintien du cap 
• Sécurité 
• Excellente glisse 
• Capacité des poches 
• Deux chambres à air séparées 
• Siège de sécurité autoporteur

108 cm

150 cm
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TRIUM by

Le float tube Sparrow TRIUM dispose de deux flotteurs profilés 
permettant des déplacements rapides, faciles et très discrets. 
La partie immergée est réalisée en toile PVC, la partie supérieure 
est en polyester 600 deniers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 150 cm | Largeur : 108 cm 
Poids : 5,9 kg | Charge maximum : 145 kgg

TARIF(S)

FLOAT TUBE TRIUM 
PRIX PUBLIC : 299,00 €

FLOAT TUBE TRIUM COMPLET 
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express. 
PRIX PUBLIC : 369,00 €

Sa conception lui confère une très grande stabilité dans toutes les 
conditions. Le siège en mousse haute densité garantit un grand confort 
durant les longues parties de pêche. Il est équipé de deux grandes poches 
latérales amovibles et d’un tapis de réception gradué. Une ligne de vie 
permet d’assurer les poches et les accessoires. Les coutures les plus 
exposées aux frottements sont protégées par une bande de sécurité. 
4 anneaux permettent de positionner un porte canne Sparrow.

POCHES 
COMPARTIMENTÉES

108 cm

150 cm

« après un combat âpre, le voici enfin »

LES +

• Faible prise au vent 
• Stabilité, maintien du cap 
• Sécurité 
• Excellente glisse 
• Capacité des poches 
• Deux chambres à air séparées 
• Siège de sécurité autoporteur
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CARGO by

Le siège autoporteur en mousse haute densité assure confort et sécurité.  
Les deux flotteurs sont d’un diamètre plus important que ceux des autres 
float tubes ce qui positionne l’assise plus haut. Il est équipé de deux grandes 
poches latérales amovibles permettant le stockage des boîtes et d’un tapis 
de réception gradué. Une ligne de vie permet d’assurer les poches et les 
accessoires. Les coutures les plus exposées aux frottements sont protégées 
par une bande de sécurité.  
4 anneaux permettent de positionner un porte canne Sparrow.

Léger et maniable le float tube CARGO permet des déplacements 
rapides et discrets. La partie immergée est réalisée en toile PVC,  
la partie supérieure est en polyester 600 deniers.

POCHES 
COMPARTIMENTÉES

« Légers et maniables le cargo permet des déplacements 
rapides et discrets. »

LES +

• Stabilité  
• Maniabilité  
• Hauteur de l’assise, sécurité  
• Excellente glisse  
• Capacité des poches  
•  Deux chambres à air 

séparées 
• Siège de sécurité autoporteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 125 cm | Largeur : 120 cm 
Poids : 6,5 kg | Charge maximum : 170 kg

TARIF(S)

FLOAT TUBE CARGO 
PRIX PUBLIC : 299,00 €

FLOAT TUBE CARGO COMPLET 
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express. 
PRIX PUBLIC : 369,00 €

125 cm

120 cm
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CARGO by

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 125 cm | Largeur : 120 cm 
Poids : 6,5 kg | Charge maximum : 170 kg

TARIF(S)

FLOAT TUBE CARGO 
PRIX PUBLIC : 299,00 €

FLOAT TUBE CARGO COMPLET 
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express. 
PRIX PUBLIC :369,00 €

POCHES 
COMPARTIMENTÉES

125 cm

120 cm

Le siège autoporteur en mousse haute densité assure confort et sécurité.  
Les deux flotteurs sont d’un diamètre plus important que ceux des autres 
float tubes ce qui positionne l’assise plus haut. Il est équipé de deux grandes 
poches latérales amovibles permettant le stockage des boîtes et d’un tapis 
de réception gradué. Une ligne de vie permet d’assurer les poches et les 
accessoires. Les coutures les plus exposées aux frottements sont protégées 
par une bande de sécurité.  
4 anneaux permettent de positionner un porte canne Sparrow.

Léger et maniable le float tube CARGO permet des déplacements 
rapides et discrets. La partie immergée est réalisée en toile PVC,  
la partie supérieure est en polyester 600 deniers.

LES +

• Stabilité  
• Maniabilité  
• Hauteur de l’assise, sécurité  
• Excellente glisse  
• Capacité des poches  
• Deux chambres à air  
• Séparées  
• Siège de sécurité autoporteur

« les poissons se déplaçaient rapidement, je les suivais... » 
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COMMANDO
by

Le siège autoporteur en mousse 
haute densité assure confort et 
sécurité.  Les deux flotteurs sont 
d’un diamètre plus important que 
ceux des autres float tubes ce qui 
positionne l’assise plus haut. Il est 
équipé de deux grandes poches 
latérales amovibles permettant le 
stockage des boîtes et d’un tapis 
de réception gradué. Une ligne de 
vie permet d’assurer les poches  
et les accessoires.  
Les coutures les plus exposées aux 
frottements sont protégées par 
une bande de sécurité. 4 anneaux 
permettent de positionner un porte 
canne Sparrow.

Le float tube Sparrow COMMANDO est le choix des 
pêcheurs baroudeurs. Il est entièrement réalisé en 
toile PVC imperméable pour une meilleure glisse  
et une résistance incomparable aux perforations.

« le choix des pêcheurs baroudeurs »

TARIFS

FLOAT TUBE COMMANDO 
PRIX PUBLIC : 359,00 €

FLOAT TUBE COMMANDO COMPLET 
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express. 
PRIX PUBLIC : 429,00 €

LES +

• Stabilité, maniabilité 
• Hauteur de l’assise 
• Sécurité 
• Excellente glisse 
• Capacité des poches 
• Deux chambres à air séparées 
• Siège de sécurité autoporteur

125 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 125 cm | Largeur : 120 cm 
Poids : 6,5 kg | Charge maximum : 170 kg

120 cm
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COMMANDO

TARIF(S)

FLOAT TUBE COMMANDO 
PRIX PUBLIC : 359,00 €

FLOAT TUBE COMMANDO COMPLET 
Livré avec bretelles de transport, palmes et pompe express. 
PRIX PUBLIC : 429,00 €

125 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 125 cm | Largeur : 120 cm 
Poids : 6,5 kg | Charge maximum : 170 kg

120 cm

by

Le siège autoporteur en mousse 
haute densité assure confort et 
sécurité.  Les deux flotteurs sont 
d’un diamètre plus important que 
ceux des autres float tubes ce qui 
positionne l’assise plus haut. Il est 
équipé de deux grandes poches 
latérales amovibles permettant le 
stockage des boîtes et d’un tapis 
de réception gradué. Une ligne 
de vie permet d’assurer les 
poches et les accessoires.  
Les coutures les plus exposées aux 
frottements sont protégées par 
une bande de sécurité. 4 anneaux 
permettent de positionner un porte 
canne Sparrow.

Le float tube Sparrow COMMANDO est le choix des 
pêcheurs baroudeurs. Il est entièrement réalisé en 
toile PVC imperméable pour une meilleure glisse  
et une résistance incomparable aux perforations.

LES +

• Stabilité, maniabilité 
• Hauteur de l’assise 
• Sécurité 
• Excellente glisse 
• Capacité des poches 
• Deux chambres à air séparées 
• Siège de sécurité autoporteur
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ATTACK by

Ce float tube tubeless est entièrement réalisé en toile 
PVC épaisse thermo-soudée. Ce mode de fabrication  
le rend extrêmement solide et rigide ce qui lui confère 
une glisse optimale.

« je me sentais en sécurité... »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 165 cm | Largeur : 100 cm 
Poids : 6,6 kg | Charge maximum : 190 kg

TARIF(S)

FLOAT TUBE ATTACK GRIS 
PRIX PUBLIC : 449,00 €

Le siège gonflable offre une position de pêche 
confortable. Les deux grandes poches amovibles 
peuvent être déplacées pour l’agrément du pêcheur. 
Il est équipé d’une barre stabilisatrice et d’un 
tapis de réception gradué. Livré avec des bretelles 
amovibles, une pompe float tube tubeless et un kit 
de réparation.

LES +

• Glisse 
• Confort, sécurité 
• Solidité 
• Espace de rangement 
• Maintien du cap

165 cm

100 cm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 165 cm | Largeur : 100 cm 
Poids : 6,6 kg | Charge maximum : 190 kg

TARIF(S)

FLOAT TUBE ATTACK GRIS 
PRIX PUBLIC : 449,00 €

ATTACK by

Ce float tube tubeless est entièrement réalisé en toile 
PVC épaisse thermo-soudée. Ce mode de fabrication  
le rend extrêmement solide et rigide ce qui lui confère 
une glisse optimale.

« il était là, à l’affût, sous une branche... »

Le siège gonflable offre une position de pêche 
confortable. Les deux grandes poches amovibles 
peuvent être déplacées pour l’agrément du pêcheur. 
Il est équipé d’une barre stabilisatrice et d’un 
tapis de réception gradué. Livré avec des bretelles 
amovibles, une pompe float tube tubeless et un kit 
de réparation.

LES +

• Glisse 
• Confort, sécurité 
• Solidité 
• Espace de rangement 
• Maintientdu cap

165 cm

100 cm
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EXPEDITION 180
SUPPORT 
MOTEUR

POCHES 
COMPARTIMENTÉES

by

Il est équipé d’un plancher gonflable semi-rigide qui permet un 
positionnement du float tube plus haut sur l’eau et limite les entrées 
d’eau dans le caisson arrière.

Les rames en aluminium permettent un déplacement rapide avec 
moins d’efforts. Il est équipé pour recevoir une motorisation 
électrique pour les déplacements lointains et rapides. Une grande 
poche arrière amovible permet de loger la batterie et les 
accessoires. Le siège gonflable et positionnable garantit une partie 
de pêche confortable. Les deux grandes poches amovibles peuvent 
être déplacées pour l’agrément du pêcheur.

Livré avec des bretelles amovibles, une pompe float tbe tubeless et 
un kit de réparation.

Le float tube EXPÉDITION 180 tubeless est 
entièrement réalisé en toile PVC épaisse 
thermo-soudée. Ce mode de fabrication le 
rend extrêmement solide et rigide ce qui lui 
confère une glisse optimale.  
Les dimensions hors normes alliées 
aux dérives garantissent une stabilité 
exceptionnelle.

« j’étais parti pour la journée... »
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 180 cm | Largeur : 110 cm 
Poids : x12,5 kg | Charge maximum : 200 kg 
Epaisseur siège : 8 cm | Plancher gonflable : 8 cm

TARIF(S)

FLOAT TUBE EXPÉDITION 180 
PRIX PUBLIC : 649,00 €

110 cm

180 cm
LES +

• Glisse, confort 
• Sécurité, solidité 
• Espace de rangement 
• Maintien du cap 
• Rames alu et support moteur de série 
• Grandes poches amovibles

25

24



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 180 cm | Largeur : 110 cm 
Poids : x12,5 kg | Charge maximum : 200 kg 
Epaisseur Siège : 8 cm | Plancher gonflable : 8 cm

TARIF(S)

FLOAT TUBE EXPÉDITION 180 
PRIX PUBLIC : 649 €

15

« je pouvais approcher au plus près des arbres morts »

Ce float tube EXPÉDITION 180 tubeless est 
entièrement réalisé en toile pvc épaisse 
thermo-soudée. Ce mode de fabrication le 
rend extrêmement solide et rigide ce qui lui 

confère une glisse optimale.  
Les dimensions hors normes alliées 
aux dérives garantissent une stabilité 
exceptionnelle.

Il est équipé d’un plancher gonflable semi rigide qui permet un 
positionnement du float tube plus haut sur l’eau et limite les 
entrées d’eau dans le caisson arrière. Les rames en aluminium 
permettent un déplacement rapide avec moins d’efforts.  
Il est équipé pour recevoir une motorisation électrique pour les 
déplacements lointains et rapides. Une grande poche arrière 

amovible permet de loger la batterie et les accessoires. Le 
siège gonflable et positionnable garantit une partie de pêche 

confortable. Les deux grandes poches amovibles peuvent être 
déplacées pour l’agrément du pêcheur. Livré avec des bretelles 
amovibles, une pompe float tbe tubeless et un kit de réparation.

SUPPORT MOTEUR

POCHES 
COMPARTIMENTÉES

EXPEDITION 180 by

26

110 cm

180 cm

LES +

• Glisse, confort 
• Sécurité, solidité 
• Espace de rangement 
• Maintien du cap 
• Rames alu et support moteur de série 
• Grandes poches amovibles
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by

PORTE-CANNE FLOAT TUBE
Particulièrement compact afin d’en 
faciliter le transport, ce porte-canne 
float tube peut accueillir 3 à 4 cannes. 
Il s’adapte à tous les float tube de la 
gamme. 
PRIX PUBLIC : 39,90 € 

POMPE ELECTRIQUE FLOAT TUBE 220 V
Cette pompe électrique à brancher sur secteur permet de gonfler 
les float tubes de façon particulièrement simple et rapide. PRIX 
PUBLIC : 75,00 €

POMPE ELECTRIQUE FLOAT TUBE 12 V
Cette pompe électrique à brancher sur un allume-cigare a l’avantage d’être particulièrement légère 
et compacte. Extrêmement simple d’utilisation, elle permet de gonfler un float tube en environ une 
minute. PRIX PUBLIC : 30,90 €

POMPE EXPRESS
Pompe double-travail 12 l.
PRIX PUBLIC : 30,90 €

POMPE FLOAT TUBE TUBELESS
PRIX PUBLIC : 31,00 €

VIVIER FLOAT TUBE
La mousse flottante permet de le 
maintenir dans la bonne position. 

Un mousqueton permet de 
l’accrocher au float tube. 

Petit modèle 50 x 50 cm, 
PRIX PUBLIC : 39,90 €

Grand modèle 70 x 95 cm, 
PRIX PUBLIC : 41,50 €

RAQUETTE FLOAT TUBE
Une raquette adaptée à la peche en float tube. Légere et robuste, elle 
est équipée d’un manche de 50 cm amovible. Filet enduit.  
Taille : 60 x 50 x 110 cm
PRIX PUBLIC : 36,50 €

PORTE CANNE SOLO 
PRIX PUBLIC : 39,90 € 

PORTE CANNE AXS
PRIX PUBLIC : 19,90 € 

PORTE CANNE LIGHT
Accessoire compact, réglable très vite mis en œuvre.
PRIX PUBLIC : 39,90 € 

 PONT ARRIÈRE FLOAT TUBE
Cet accessoire gonflable, s’adapte à la réserve de 
la plupart des modèles de float tube pour mettre 
hors d’eau tout le matériel stocké. Préciser le 
modèle du float tube.
PRIX PUBLIC : 30,90 €

ASSISE + DOSSIER FLOAT TUBE GONFLABLE
PRIX PUBLIC : 39,90 €

 BRETELLES DE TRANSPORT 
PRIX PUBLIC : 9,90 €BRETELLES FLOAT TUBE DLX 

PRIX PUBLIC : 14,90 €

ACCESSOIRES
29
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SAC DE TRANSPORT 
ESCALE
Sac à dos en mesh permettant 
de transporter les float tubes 
aisément. Poche pour les palmes.
PRIX PUBLIC : 41,00 €

GRAND SAC DE TRANSPORT FLOAT TUBE
Sac permettant de transporter les float tubes aisément.
PRIX PUBLIC : 30,90 € 

 SAC DOSSIER FLOAT TUBE 40 L 
Ce sac se fixe au moyen de sangles élastiques au dossier du float 
tube. La matière déperlante de ce sac évite toute entrée massive 
d’eau. Il est équipé d’anneaux accroche-accessoires et épuisette, 
d’une poche frontale zippée, ainsi que d’une poche camel bag.  
PRIX PUBLIC : 51,00 €

SAC ETANCHE JMC CLEAR 50L
Sac étanche transparent d’un volume réglable de 50 litres. Il permet de garder tous les 
produits au sec notamment dans la réserve des float tubes.
PRIX PUBLIC : 20,00 €

ANCRE PONTON ET FLOAT TUBE
PRIX PUBLIC : 20,50 €

Photo non 
contractuelle

ANCRE SAC FLOAT TUBE
Sac en toile très résistante et imputrescible dans lequel il 
suffit de mettre une pierre du poids désiré.14 m de corde 
polypropylène.
PRIX PUBLIC : 39,00 €

ANCRE FLOTTANTE
Utilisée pour ralentir la dérive du 

float-tube sur les plans d’eau, cette ancre 
flottante se positionne automatiquement lors de 
sa mise à l’eau grâce à des flotteurs et des lests 
positionnés sur son pourtour. PRIX PUBLIC : 39,00 €

SAC FLOAT TUBE ETANCHE 
Ce sac fourre-tout se place derrière le dossier du float tube, son fond thermo 
moulé est étanche et permet de protéger le contenu.
PRIX PUBLIC : 30,00 €

SAC ETANCHE BATTERIE
Protège la batterie et permet de la transporter.
PRIX PUBLIC : 29,90 €

ACCESSOIRES

PALMES N° 2
PRIX PUBLIC : 48,00 €

PALMES N° 1
PRIX PUBLIC : 29,90 €

PALMES N° 3
PRIX PUBLIC : 48,00 €

PALMES N° 4
Spéciale waders  
Orcade et stocking
PRIX PUBLIC : 48,00 €

by

KIT RÉPARATION  
FLOAT TUBE
PRIX PUBLIC : 19,90 €
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WADER 
ORCADE
Ce wader conçu 
spécifiquement pour la 
pratique du float tube 
est réalisé en microfibre 
respirante 3 couches. 

Associé à un sous-vêtement technique de type 
Ensemble Celsius JMC, il offre au pêcheur un 
confort maximum été comme hiver.

Afin d’éviter une usure prématurée due au 
palmage, le wader Orcade est renforcé au 
niveau de l’entrejambe, des genoux et de 
l’assise. 

Il comporte également des chaussons souples 
mixtes caoutchouc/néoprène, qui permettent 
d’accéder au bord de l’eau sans utiliser des 
chaussures de wading et de chausser ensuite 
directement les palmes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tailles : 37/38 – 39/40 – 41/42  
 43/44 – 45/46 – 47/48

TARIF

WADER ORCADE 
PRIX PUBLIC : 199,00 €
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