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TRANSPORTER 
FACILEMENT 

STOCKER SANS
PRENDRE DE PLACE

Intégralement démontable en 15 min,

la taille du bateau se réduit à

500 cm x 62 cm afin de pouvoir

le stocker n'importe où.

De la largeur d'un vélo,

vous pouvez le transporter

derrière le vôtre, ou sur une

remorque de jet ski.

MOVE



PLUGMISE A L'EAU 
PRATIQUE

ASSEMBLEZ EN
MOINS DE 15m

Emboitez le châssis, pivotez le mât,

verrouillez le tout et votre bateau

est gréé, prêt à partir.

Deux roues amovibles,

à ranger derrière le siège

et des coques résistantes pour

accoster sur la plage.



FUN
UN MODE 
PERFORMANCE

PILOTEZ 
AU JOYSTICK

Pour diriger le bateau, vous inclinez

simplement le joystick du côté

où vous souhaitez tourner.

IZIBoat® c'est aussi

la possibilité de naviguer à plus

de 14 noeuds et de surfer la houle.



SHARESECURITE &
STABILITE

CONFORT DE
NAVIGATION

Le siège ergonomique d'IZIBoat®

vous accueille en famille ou entre

amis, jusqu'à 4 personnes.

Grâce à la technologie

IZIBoat®, la forme originale

des flotteurs et du gréement

stabilise votre bateau,

vous naviguez à plat.



Son rêve ? Naviguer d’île en île
sur un bateau hybride alliant la

stabilité d’un catamaran, la
facilité de transport d’un windsurf

et le pilotage d’une voiture.

Il aura fallu 20 ans de
persévérance et 11 prototypes

pour donner naissance à IZIBoat®.
Maintenant ancré dans l’île de Ré,
le bateau est fabriqué en France.

FACILE

NOTRE HISTOIRE
NOTRE ENGAGEMENT

"Nous nous engageons à produire durablement et localement."

"IZIBoat® souhaite démocratiser la voile facile 100% plaisir !" 

François Tissier, navigateur,
voyageur, ancien compétiteur

de windsurf et architecte
autodidacte à vécu 25 ans

dans le pacifique Sud.

Au-delà du fun et de la praticité des bateaux, 
il y a la volonté de préserver la planète 

et défendre des valeurs humaines...

SOLIDAIRE DURABLE LOCALE



IZIBoat "Beach"

Génois 6,6m2 Poignée ressalage Chariot encastrable Bôme + coulisseau Etait flottantMat carbone

Pièces détachées



SHAREFU N

PLUG
M

OVE
IZIBoat® la voile facile. 

Démontable et transportable,

votre bateau prêt à naviguer en 15 min.

Fun et pratique,

la voile 100% plaisir à partager

en famille ou entre amis

en toute sécurité.

Fabrication locale et durable.


