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Si vos activités en mer sont la détente et la relaxation, Valiant a créé une 

vaste gamme de bateaux semi-rigides tout spécialement conçue à cet effet. 

Valiant offre la gamme de bateaux semi-rigides la plus complète dans le 

domaine du loisir et est fier d’être défini comme le «  4x4 de la mer  ».

•  La série COMFORT propose quatre modèles allant de 5m à 6,30m. 

Les flotteurs sont fabriqués en tissu PVC Haku gris clair avec une 

sellerie bleue qui renforce le caractère dynamique de cette ligne.

•  La série CLASSIC propose cinq modèles allant de 5m à 6,85m. Cette 

nouvelle série est fabriquée avec le meilleur tissu qui soit, l’Hypalon 

ORCA. Les flotteurs sont de couleur blanc-crème, et se fondent à 

merveille avec les tons neutres de la sellerie : style et élégance.

Les deux nouvelles gammes Comfort et Classic ont été conçues en tenant 

en compte des valeurs traditionnelles d’un semi-rigide : la performance, la 

stabilité, la sécurité, la capacité de rangement, la facilité de transport et 

d’utilisation. Ils proposent un package complet et compétitif.

Valiant est le bateau idéal pour toute la famille et en toute occasion : idéal 

pour la plongée, le ski nautique, la baignade ou tout simplement pour un 

bain de soleil  !

Quelle que soit votre passion,
vivez la en toute sécurité  !

Accessoires en option

Détails moteurs

Caractéristiques techniques

Equipements et accessoires



685 CLASSIC
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NAVIGUER AVEC STYLE
A la recherche de nouvelles émotions et d’aventures avec vos amis ou en famille  ? Notre nouveau Valiant 685 est 

le choix parfait  ! Il est puissant, bien équilibré, facile à utiliser en toute sécurité et extrêmement confortable.

L’arrière du bateau est spacieux et fonctionnel : assise confortable pour 3 personnes, repliez simplement le dossier 

et utilisez la table, installez des coussins et vous obtiendrez un espace convivial pour diner, partager un apéritif ou 

pique-niquer. Le tout bien protégé avec un dossier quand vous conduisez et un dossier fixe, en option, sur la droite.

La nouvelle console centrale est parfaitement ergonomique et entièrement équipée, la conduite n’en est que plus 

agréable avec le leaning post réglable.

Le bain de soleil avant est extrêmement confortable et spacieux. De nombreux coffres de rangement sont à votre 

disposition, comme, par exemple les bancs latéraux qui serviront au stockage des coussins, mât de ski ou wake-

board… Avec cet incroyable espace intérieur, il y a une place pour chaque chose et une place pour tout le monde  !

De nombreuses autres options sont disponibles pour améliorer votre confort : arceau de sécurité, taud de soleil, 

réfrigérateur, siège devant la console, teck véritable et plate-forme en polyester sur le flotteur ...

Vivez votre passion à fond  !

Consultez notre liste d’accessoires de série et optionnels aux pages 18 et 19

Catégorie CE B

Longueur hors tout (m) 6,75

Largeur hors tout (m) 2,71

Nombre maximum de personnes 14

Puissance maximum recommandée (cv) 200

Poids du bateau sans moteur (kg) 990

Réservoir de carburant (l) 200

Matériau : HYPALON ORCA 1670 Dtex

CARACTERISTIQUES 685





630-580 CLASSIC

580 Classic

PLAISIR MAXIMUM
Ces bateaux semi-rigides Valiant ont été conçus pour les sorties en famille. Ce sont des bateaux 

parfaits pour un week-end sur l’eau, pour bronzer et se baigner.

Les Classic 580 et 630 vous impressionneront par leurs performances. Vous recherchez un déjau-

geage rapide, de la stabilité et de la vitesse, ces bateaux Valiant sont faits pour vous  !

Vous pourrez également profiter de l’offre grand confort : bain de soleil avant spacieux avec cous-

sins, coffre banquette confortable avec dossier transformable en bain de soleil, leaning post en inox 

(double sur le modèle 630; simple sur le modèle 580), multiples espaces de rangement, nouvelle 

console ergonomique avec siège avant, instrumentation complète et direction hydraulique.

Augmentez votre confort aves les options disponibles  : extension du bain de soleil avant, table, 

arceau, taud de soleil et mât de ski, pour n’en citer que quelques-unes.

Consultez notre liste d’accessoires de série et optionnels aux pages 18 et 196|7

Catégorie CE C C

Longueur hors tout (m) 6,3 5,84

Largeur hors tout (m) 2,5 2,5

Nombre maximum de personnes 13 9

Puissance maximum recommandée (cv) 150 115

Poids du bateau sans moteur (kg) 740 620

Réservoir de carburant (l) 140 115

Matériau : HYPALON ORCA 1670 Dtex 1100 Dtex

CARACTERISTIQUES 630 580





550-500 CLASSIC

550 Classic

BATEAU IDÉAL POUR LES LOISIRS NAUTIQUES
Les Classic 500 et 550 ont été spécialement conçus pour conserver les valeurs traditionnelles des 

bateaux semi-rigides : facilité de transport, de stockage et d’utilisation, performances et confort.

Les ponts ont été optimisés afin de faciliter les déplacements à bord  ; la nouvelle console, au design 

élégant, est équipée d’une instrumentation complète, d’une main courante en inox, d’un pare-brise, 

d’un siège avant…

Se détendre et prendre le soleil n’a jamais été si facile sur un bateau de cette taille, le bain de soleil 

avant peut être agrandi avec les couvercles de coffres convertibles (sur le modèle 550). Il y a beau-

coup d’espaces de rangement dans les coffres avant et arrière.

Complétez ou adaptez votre bateau avec les options disponibles : taud de soleil, mât de ski et direc-

tion hydraulique (sur le modèle 550)... Cette série est idéale pour toute activité nautique.

Consultez notre liste d’accessoires de série et optionnels aux pages 18 et 19

Catégorie CE C C

Longueur hors tout (m) 5,33 5,01

Largeur hors tout (m) 2,48 2,48

Nombre maximum de personnes 9 8

Puissance maximum recommandée (cv) 80 60

Poids du bateau sans moteur (kg) 485 390

Réservoir de carburant (l) 70 38

Matériau : HYPALON ORCA 1100 Dtex 1100 Dtex

CARACTERISTIQUES 550 500
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630-580 COMFORT

630 Comfort

580 Comfort

630 Comfort

NAVIGUEZ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Ces bateaux semi-rigides Valiant ont été conçus pour les sorties en famille. Ce sont des bateaux 

parfaits pour un week-end sur l’eau, la navigation, pour bronzer et se baigner.

Les semi-rigides Comfort 580 et 630 vous impressionneront par leurs performances. Vous recher-

chez un déjaugeage rapide, la stabilité et la vitesse, ces bateaux Valiant sont faits pour vous  !

Vous pourrez également apprécier leur grand confort : bain de soleil avant spacieux, coffre ban-

quette confortable avec dossier transformable en bain de soleil, leaning post en inox (double sur le 

modèle 630; simple sur le modèle 580), nombreux espaces de rangement, nouvelle console ergo-

nomique avec siège avant, instrumentation et direction hydraulique.

Augmentez votre confort avec les options disponibles : bain de soleil avant et extension, table, ar-

ceau, taud de soleil, mât de ski, pour n’en citer que quelques-unes.

Consultez notre liste d’accessoires de série et optionnels aux pages 18 et 19

Catégorie CE C C

Longueur hors tout (m) 6,3 5,84

Largeur hors tout (m) 2,5 2,5

Nombre maximum de personnes 13 9

Puissance maximum recommandée (cv) 150 115

Poids du bateau sans moteur (kg) 740 620

Réservoir de carburant (l) 140 115

Matériau : PVC 1100 Dtex 1100 Dtex

CARACTERISTIQUES 630 580 
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550-500 COMFORT

550 Comfort

PARFAIT POUR L’EXPLORATION
Ces modèles, très attrayants, sont le choix idéal pour toutes les activités de loisirs. Les Comfort 500 

et 550 respectent les valeurs traditionnelles d’un bateau semi-rigide tels que la facilité de transport, 

les excellentes performances, la navigabilité, mais aussi un haut niveau de confort et une grande 

capacité de chargement.

Les ponts ont été optimisés afin de faciliter les déplacements à bord  ; la nouvelle console, au design 

élégant, est équipée d’une instrumentation complète, d’une main courante en inox, d’un pare-brise, 

d’un siège avant…

Ces bateaux semi-rigides sont polyvalents, le bain de soleil avant est spacieux et facile à mettre en 

place, le coffre-banc est confortable et convertible en bain de soleil (sur le modèle 550). Ils sont 

équipés de 5 coffres de rangement.

Equipez votre bateau avec les options disponibles tels que mât de ski (sur le modèle 550), direction 

hydraulique (sur le modèle 550), taud de soleil…

Consultez notre liste d’accessoires de série et optionnels aux pages 18 et 19

Catégorie CE C C

Longueur hors tout (m) 5,33 5,01

Largeur hors tout (m) 2,34 2,32

Nombre maximum de personnes 9 8

Puissance maximum recommandée (cv) 80 60

Poids du bateau sans moteur (kg) 485 390

Réservoir de carburant (l) 70 38

Matériau : PVC 1100 Dtex 1100 Dtex

CARACTERISTIQUES 550 500 
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ACCESSOIRES EN OPTION
Il s’agit d’une liste non exhaustive des accessoires disponibles en option pour les bateaux semi-rigides Valiant Classic et Comfort. 

Pour vous confirmer que ces accessoires sont compatibles avec votre bateau, consulter votre revendeur  !

Davier d’étrave polyester

Arceau/roll bar en inox avec feux de 
navigation (sauf modèle 685)

Kit table arrière en teak ou en polyester avec support et coussins de bain de soleil (modèle 685)

Taud de soleil Bimini - toile bleue ou 
beige

Siège devant console

Taud de soleil Bimini pour arceau - 
beige (modèle 685)

Dossier latéral amovible pour coin 
dinette avec coussins

Extension bain de soleil avec coussins 
bleu ou beige (modèles 580/630)

Arceau/roll bar en inox avec feux de 
navigation (modèle 685)

Extension bain de soleil (modèles 
comfort)

Extension bain de soleil avec coussins 
bleu ou beige (modèles 550/500)

Douche de pont avec réservoir,  
39 litres(modèles 500/550)  ou 

45 litres (modèles 580/630/685)

Bimini pour arceau - toile bleue ou 
beige



ACCESSOIRES EN OPTION
Il s’agit d’une liste non exhaustive des accessoires disponibles en option pour les bateaux semi-rigides Valiant Classic et Comfort. 

Pour vous confirmer que ces accessoires sont compatibles avec votre bateau, consulter votre revendeur  !

Extension bain de soleil (modèle 685) Teak véritable Plateforme polyester sur flotteur RéfrigérateurMât de ski en inox

Table pique-nique Compas noir F-50 Compas noir F-83 Radio VHF modèle Standard Horizon - 
VHF DSC GX 1100 + Antenne Banten 

Fastif + support 

Radio modèle Fusion MS + station d’accueil RA200 pour iPhone  
+ haut-parleurs  4’’ + antenne am-fm

SmartCraft 685SmartCraft 630



POURQUOI CHOISIR UN BATEAU SEMI-RIGIDE ? POURQUOI LA MARQUE VALIANT?
FONCTIONNALITÉS :  Les plans ont été conçus pour optimiser l’espace intérieur et les rangements  ; les déplacements à bord sont plus faciles. Un autre grand avantage d’un bateau semi-rigide 

Valiant par rapport à un bateau polyester de même dimension est sa capacité à accueillir un plus grand nombre de personnes à bord. Un semi-rigide de 5,50m peut accueil-

lir 8 à 9 personnes, contre seulement 5 à 6 dans un bateau polyester.

CONFORT :  Les bains de soleil sont très spacieux, faciles à mettre en place, confortables et sécurisés. Un grand nombre d’équipements (standard et optionnels) rendent ces bateaux très confor-

tables : bronzer, manger, nager, surfer, cela ne pourrait pas être plus facile  !

STABILITÉ :  Avec une coque de meilleure qualité, les semi-rigides Valiant ont une meilleure tenue en mer. A l’arrêt, grâce à son flotteur, le semi-rigide «  roule  » moins, offrant ainsi la sécurité aux 

personnes à bord.

SÉCURITÉ :  Le flotteur en tissu PVC est composé d’un flotteur principal renfermant 4 autres compartiments indépendants. Même en cas de dommages importants (fuite, déchirure…), le flotteur 

est capable d’assurer la flottabilité de l’embarcation et par conséquent la sécurité des personnes à son bord.

FACILITÉ DE TRANSPORT : Grâce à leur légèreté, et leur nouveau design, les semi-rigides Valiant peuvent être transportés et manipulés aisément, n’importe où.

PERFORMANCE ET ÉCOLOGIE :  Les dimensions et le poids de chaque modèle Valiant ont été optimisés pour donner un excellent rapport poids - puissance. Vous pouvez utiliser un moteur moins 

puissant que sur un bateau polyester pour des performances équivalentes, ils sont extrêmement économes en carburant et facile à entretenir. Plus écologiques et 

plus économiques!

LA GARANTIE VALIANT
Notre mission est de vous apporter un produit de haute qualité, fabriqué avec les meilleurs matériaux et les meilleurs équipements. Les bateaux semi-rigides Valiant, utilisés uniquement en loisirs, 

sont garantis deux ans (coque, pont, accessoires) et cinq ans pour les soudures, à compter de la date d’achat.

LA TECHNOLOGIE ET LES MATERIAUX VALIANT
Les produits Valiant ont été minutieusement conçus en vue de garantir des performances optimales : fiabilité, stabilité, sécurité, confort… 

Le PVC Haku que nous utilisons a été spécialement développé pour Valiant, par le Groupe allemand Mehler.

Utilisant un support textile haute densité de 1100 Decitex et associé à une enduction de très haute qualité, il en résulte un tissu PVC extrêmement résistant.

Valiant utilise le thermosoudage (procédé associant la fusion et le collage à haute pression de doubles bandes internes/externes rendant la soudure plus résistante que 

le tissu lui-même) pour assembler les différentes parties des flotteurs.

HYPALON : Valiant a décidé de compléter son offre en utilisant le tissu Hypalon Orca, pour fabriquer les flotteurs de sa nouvelle gamme Classic. Matériau éprouvé et 

testé, Hypalon a une incroyable résistance à l’abrasion, aux produits chimiques (essence), aux UV et aux températures extrêmes. L’Hypalon est facilement réparable 

dans les rares cas de perforations ou de déchirures. Utilisant l’Hypalon 1100 ou 1670 dtex, les flotteurs Valiant sont coupés sur mesure et assemblés par double encollage 

à l’intérieur et l’extérieur.
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DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE LA PLAISANCE
Lorsque vous équipez votre bateau avec un moteur hors-bord Mercury, vous n’accédez pas seulement à la meilleure technologie mais aussi à une équipe de professionnels expérimentés et pas-

sionnés qui prendra soin de vous – quelle que soit l’utilisation que vous fassiez de votre bateau, pêcher, skier, se promener ou même se relaxer lors d’une belle journée. Tout le monde chez Mer-

cury est là pour s’assurer que chaque minute que vous passerez sur l’eau reste inoubliable  ! Depuis plus de 75 ans, nous nous consacrons exclusivement à la motorisation marine ce qui signifie que 

personne n’a autant aidé les passionnés de bateau que Mercury Marine. Avec une large gamme d’options pour les moteurs hors-bord, vous pouvez compter sur nous pour obtenir les performances 

que vous recherchez, la fiabilité dont vous avez besoin ainsi qu’une expérience de pilotage inégalée. Qu’il s’agisse d’un moteur 4-temps silencieux, FourStroke, Verado, ou d’un OptiMax rapide 

comme l’éclair, tous les moteurs Mercury vous apportent un incroyable contrôle du ralenti, performances, fiabilité et économie de carburant. Les moteurs Mercury sont couverts par le plus large 

et le plus formé des réseaux de revendeurs de la planète. Mercury vous propose par ailleurs la meilleure garantie sur le marché. Nous espérons que vous choisirez Mercury pour motoriser votre 

bateau. Si tel est le cas, notre promesse est claire  : nous serons là, avec vous, tous les jours.

LES TECHNOLOGIES DES MOTEURS DE MERCURY MARINE

4 TEMPS 
Admission, compression, explosion, échappement, voici les 
étapes du processus de combustion des moteurs 4-temps. 
Ces moteurs sont silencieux, ont une consommation de 
carburant moindre, et produisent de faibles émissions.

OPTIMAX® 
Un moteur à injection directe de carburant qui vous permet 
de réduire considérablement les dépenses en carburant et 
vous assure d’excellentes performances, de l’efficacité, de 
la polyvalence, de la fiabilité et de la puissance tout en ne 
produisant que de faibles émissions.

VERADO® 
Le moteur 4-temps Verado® est un moteur révolutionnaire, 
équipé d’un compresseur volumétrique, permettant une 
accélération inégalée, une parfaite réactivité, un couple 
imbattable, grâce à l’instrumentation, au boîtier de 
commandes électriques, et à la direction hydraulique sur 
certains modèles.



VALIANT COMFORT ET CLASSIC
LISTE DES EQUIPEMENTS DE SERIE ET OPTIONS

COMFORT CLASSIC

500 550 580 630 500 550 580 630 685

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IQ
U

E
S

 T
E

C
H

N
IQ

U
E

S

Catégorie CE C C C C C C C C B

Longueur extérieure (m) 5,01 5,3 5,84 6,3 5,01 5,3 5,84 6,3 6,75

Longueur intérieure (m) 3,98/3,54 4,15/3,74 4,6/4,0 5,1/4,4 3,98/3,54 4,15/3,74 4,6/4,0 5,1/4,4 5,55

Largeur extérieure (m) 2,48 2,48 2,5 2,5 2,48 2,48 2,5 2,5 2,71

Largeur intérieure (m) 1,27 1,27 1,3 1,3 1,27 1,27 1,3 1,3 1,48

Diamètre flotteur (cm) 47-57 47-57 43-61 43-61 47-57 47-57 43-61 43-61 50-61

Nombre de compartiments étanches 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Nombre max. de personnes 8 9 9 13 8 9 9 13 14

Puissance maximum autorisée (cv) 60 120 152 152 60 120 152 152 200

Puissance maximum recommandée (cv) 60 80 115 150 60 80 115 150 200

Longueur d'arbre L L L L L L L L XL

Poids total (sans le moteur) (kg) 390 485 620 740 390 485 620 740 990

Poids max. du moteur (kg) 120 200 200 245 120 200 200 245 280

Capacité max. sans moteur (kg) 720 810 810 1170 720 810 810 1170 1260

Capacité réservoir carburant (L) 38 70 115 140 38 70 115 140 200

Matériau du réservoir carburant Plastique Inox Inox Inox Plastique Inox Inox Inox Inox

C
O

N
S

O
LE

S

Console avec volant, direction mécanique monocâble, assise devant console,  
et réservoir carburant intégré

¢ ¢ ¢ ¢

Console avec volant, direction hydraulique (Bay Star), assise devant console et réservoir carburant intégré ¢ ¢ ¢ ¢

Console complète avec volant et direction hydraulique (Sea Star) ¢

Direction hydraulique Bay Star pour motorisation inférieure à 150 CV £ £

Instrumentation SmartCraft SC1000 avec lentilles en verre £ £ £

S
IE

G
E

S
 E

T
 B

A
N

Q
U

E
T

T
E

S

Banquette coffre/rangement ¢ ¢

Banquette coffre/rangement avec dossier rabattable convertible en bain de soleil ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Leaning post en inox pour une personne avec coussins (amovible) ¢ ¢

Leaning Post en inox pour 2 personnes ¢ ¢

Leaning Post en inox réglable pour 2 personnes ¢

Bain de soleil avant avec coussin £ £ £ £ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Extention bain de soleil avant avec coussin £ £ £ £ £ £ £ £ £

Kit table arrière en teak avec support et coussin convertible en bain de soleil £

Kit table arrière avec support et coussin convertible en bain de soleil £

Siège rabattable devant console £

S
E

C
U

R
IT

E Pompe de cale automatique ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Taquet avant ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Davier d'étrave en polyester £ £ £ £ £ ¢

Echelle de bain ¢ ¢ ¢ ¢

18|19 



VALIANT COMFORT ET CLASSIC
LISTE DES EQUIPEMENTS DE SERIE ET OPTIONS

COMFORT CLASSIC

500 550 580 630 500 550 580 630 685

S
E

C
U

R
IT

E

Plateforme de bain polyester avec échelle (gauche/droite) ¢ * ¢ * ¢ * ¢ * ¢

Anneau de levage (avant et arrière) (Pas installé sur les modèles 500 et 550) ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Main courante inox ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Pare-brise ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Kit de réparation ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Gonfleur manuel ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Set de 2 pagaies ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢

Kit de feu de navigation complet pour console avec feu à 360° £ £ £ £ £ £ £ £ £

Dossier latéral amovible pour coin dinette avec coussins £

Guindeau électrique avec ancre £

C
O

N
F

O
R

T

Bimini en aluminium paint £ £ £ £ £ £ £ £

Bimini pour arceau £ £ £ £ £ £ £ £ £

Arceau/roll bar en inox avec feux de navigation £ £ £ £ £ £ £ £ £

Housse de console £ £ £ £ £ £ £ £ £

Taud de mouillage £ £ £ £ £ £ £ £ £

Douche de pont avec réservoir de 39 l (4 l/min. pompe 12 volt) £ £ £ £

Douche de pont avec réservoir de 45 l (10 l/min. pompe 12 volt) £ £ £ £ £

Décoration en teck naturel £ £ £ £ £

Mât de ski en inox £ £ £ £ £ £ £

Table pique-nique £ £ £ £

Réfrigérateur 40L £

T
E

C
H

N
IQ

U
E Compas F-50 noir £ £ £ £ £ £ £ £

Compas F-83 noir £

Radio VHF modèle Standard Horizon - VHF DSC GX 1100 £ £ £ £ £ £ £ £ £

Radio modèle Fusion MS RA200 + station d’accueil RA200 pour iPhone + haut-parleurs 4’’ + anten. am-fm £ £ £ £ £ £ £ £ £

¢ Standard     £ Options     * seulement à gauche
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Le système de qualité de
Brunswick Marine in EMEA
est certifié ISO 9001:2008

© 2014 Brunswick Marine in EMEA. Tous droits réservés. F - Imprimé en Belgique. Part #: 90-8M0098089

Brunswick Marine in EMEA améliore continuellement la conception, la fabrication et la distribution de ses produits. Nous faisons évoluer sans cesse les caractéristiques de nos 
moteurs, de nos bateaux et de nos accessoires. Nous revoyons, dans un souci de mieux vous conseiller, le plus souvent possible la documentation sur la vente et l’entretien de 
nos produits. Toutefois il est possible que cette brochure ne contienne pas les caractéristiques les plus récentes. La présente documentation ne saurait avoir valeur contractuelle, 
tant par le contenu textuel que par les illustrations, ni une offre d’un moteur, d’un bateau ou d’accessoires. Les distributeurs et revendeurs représentent les produits de Brunswick 
Marine in EMEA, mais ne sauraient engager la responsabilité de Brunswick Marine in EMEA dans la mesure où ils sont autonomes et indépendants. Certains produits ne sont 
pas disponibles dans tous les pays ou disponibles en quantité limitée. Des produits présentés dans ce catalogue sont équipés avec des accessoires en option. Contactez votre 
revendeur local.

Visitez http://www.brunswick-marine.com

En savoir plus sur Valiant

Retrouvez toutes les caractéristiques de nos bateaux semi-rigides Valiant sur notre site internet.

N’oubliez pas les gilets de sauvetage. Utilisez toujours le coupe circuit du moteur.


