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470 Sport

500 Sport

550 Sport

630 Sport

690 Sport

760 Sport

580 Sport

Pourquoi la gamme Sport?
La gamme Sport a été spécialement conçue pour les clients qui recherchent  fonctionnalités, 
performances et navigabilité à un prix très compétitif.  
Que vous soyez jeune plaisancier, amateur de sports nautiques, de pêche, de plongée ou 
encore un professionnel qui souhaite adapter son semi-rigide à des critères spécifiques, 
vous trouverez le bateau qui correspondra à vos besoins.

Exceptionnellement polyvalent
La série Sport propose une gamme complète de 7 modèles de 4.70 à 7.60m. Que vous 
ayez besoin d’un semi-rigide pour les trajets longue distance, pour naviguer d’île en île, 
avec votre famille ou entre amis, vous trouverez le modèle qui vous convient!
 
Sécurité pour tous
Tous les semi-rigides sont conçus pour offrir la plus grande fonctionnalité possible et assurer 
une  sécurité totale à bord. Quatre nouveaux ponts ont été lancés cette année, offrant 
un espace intérieur plus grand et complètement dégagé, augmentant ainsi le confort de 
l’utilisateur.
Tous les ponts sont antidérapants et simplement équipés d’une baille à mouillage. Les 
modèles 630  et 760 sont équipés d’un coffre avant et d’une baille à mouillage séparée. 
Une trappe permet un accès facile au réservoir de carburant intégré sur les modèles 580 
et plus (en option sur les 500 et 550). 

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins
Chaque modèle Valiant Sport est vendu clé en main. Sur la base de vos préférences et 
vos besoins, vous pouvez personnaliser votre bateau avec un grand choix de couleurs de 
tube, de type de tissu, sellerie ou console et de nombreux autres accessoires, sans oublier 
la motorisation. Le choix est vôtre.

Besoin d’aide pour configurer votre bateau?
Afin de faciliter votre choix, nous avons créé des propositions de packs. En collaboration 
avec les pêcheurs compétiteurs professionnels, nous avons également développé des 
« packages Fishing » spécifiques pour 5 de nos modèles Sport: 550, 580, 630, 690 et 760.
Quoi qu’il en soit, c’est vous qui décidez.

La gamme Sport – Personnalisable à souhait



690 Sport

760 Sport

580 Sport

Sport 760 Sport 690 Sport 630 Sport 580 Sport 550 Sport 500 Sport 470

Options*

Echelle de bain - Tous les modèles

Saisines extérieures - Tous les modèles

Kit Vivier - Package Sport Fishing

Roll bar inox avec feux de navigation - Tous les modèles

T-top inox - 760 & 630

Feu de navigation console - tous les modèles

Consoles, leaning post, sièges,... - Tous les modèles

Caractéristiques Techniques
DIMENSIONS 

Longueur hors-tout (m) 7,6 6,62 6,3 5,83 5,3 5,01 4,69

Longueur intérieure  (m) 6,4/5,9 5,5/4,9 5,1/4,4 4,6/4,15 4,15/3,74 3,98/3,54 3,60/3,20

Largeur hors-tout  (m) 3 2,7 2,5 2,48 2,5 2,5 2,11

Largeur intérieur  (m) 1,6 1,5 1,3 1,3 1,28 1,28 1

Diamètre flotteur (cm) 42/64 50/61 43/61 47/60 47/57 47/57 41/55

CAPACITE

Poids total sans moteur & accessoires (kg) 1050 750 600 420 310 290 213

Nombre de compartiments 5 5 5 5 5 5 5

Capacité du réservoir à carburant (l) 420 260 140 115 95L Option 95L Option  -

Matériau du réservoir à carburant Plastique Inox Inox Inox Plastique (optionnel) Plastique (optionnel) -

Nombre maximum de personnes 22 18 13 10 9 8 8

CATEGORIE

Catégorie CE B B C C C C C

DONNEES MOTEUR

Poids maximum du moteur (kg) 500 370 245 220 200 170 120

Capacité maximum sans moteur (kg) 1980 1620 1170 1200 910 720 745

Arbre moteur XL ou 2 XL 1 XXL ou 2 XL L XL L L L

Puissance maximum autorisée (cv) 300 230 152 152 120 92 60

Puissance recommandée (CV) 300 225 150 115 80 60 40

*  Contactez votre revendeur local pour une liste d’options  
et d’accessoires plus complète

Equipement standard
Type coque - V Profond 760-690-630, Progressive 550-500-470

Saisines intérieures - Tous les modèles

Taquet avant -Tous les modèles

Pompe de cale automatique - Tous les modèles sauf 500 & 470

Anneaux de levage (avant et arrière) - Tous les modèles

Valves gonflage/dégonflage - Tous les modèles

Valves de supressions (seulement Hypalon) - Tous les modèles

Poignées de sécurité (des 2 côtés) - Tous les modèles

Renforts antidérapants sur les flotteurs - Tous les modèles

Pont antidérapant (moulé) - 760-630-470

Pont antidérapant (peint) - 690-580-550-500

Baille à mouillage - Tous les modèles

Coffre avant - 760 & 630 uniquement

Evacuation dans bail à mouillage - Tous les modèles

Sélectionnez le modèle qui vous correspond



Sport 760 Sport 690 Sport 630 Sport 580 Sport 550 Sport 500 Sport 470

  

PVC 1100 Dtex

 

HYPALON 1670 Dtex HYPALON 1100 Dtex

        

 

 

 

 

Personnalisez votre semi-rigide grâce aux choix des tissus, coques et couleurs de tube. 
Nous utilisons les meilleurs tissus du marché :
- Le PVC Haku Mehler Dtex 1100 est résistant et longue durée en offrant une excellente résistance aux coupures, à l’abrasion et à l’usure normale ; toutes les parties sont thermosoudées. 
- L’Hypalon Orca Dtex 1670 ou 1100 offre une coupe beaucoup plus épaisse qui permet d’obtenir des performances supérieures dans les conditions les plus extrêmes. Il offre 
une excellente résistance à l’abrasion, aux hydrocarbures, aux flammes, aux ultraviolets et à la décoloration.
Choisissez votre couleur : Gris clair, gris foncé, noir, orange.

Choisissez la finition

Couleurs

  TISSU



 

470 Sport • • • •

500 Sport • • •

550 Sport • • • •

580 Sport •

630 Sport •

690 Sport • •

760 Sport • •

 

470 Sport • • •

500 Sport • • •

550 Sport • • • (*) • •

580 Sport • • (*) • •

630 Sport • • (*) • •

690 Sport • • (**) • (*) •

760 Sport • • • (**) • (*) •

 

Consoles Console PK Console Scuba 2 Console LX Console SP Console SP2 Console Scuba 690/760 Console Jockey 2 places

couleurs

dimensions W 505mm x D 382mm  
x H 1095mm

W 720mm x D 472mm  
x H 1213 mm

W 720mm x D 772mm  
x H 1150mm

W 641mm x D 500mm  
x H 1614mm

W 871mm x D 746mm x H 
1813mm

W 748mm x D 731mm  
x H 1563mm

W 1300mm x D 42mm  
x H 1006mm

 

Sièges

Banquette coffre 
avec assises pour 

2 personnes

Banquette coffre 
avec assises pour 

3 personnes

Coffre  
de rangement 
ou vivier sur le 

modèle 550

Leaning Post inox 
avec coussin

Leaning Post inox 
28mm Diam avec 
protection latérale  

& coussin

Leaning Post inox 
40mm Diam 2 places

Siège Jockey  
avec coussin

couleurs

dimensions W 860mm x D 440mm  
x H 810mm

W 1060mm x D 470mm  
x H 760mm

W 730mm x D 440mm  
x H 390mm

W 850mm(*) or 970mm(**)  
x D 397mm x H 1000 mm

W 812mm x D 586mm  
x H 1000mm

W 1080mm x D 510mm  
x H 1050mm

W 400mm x D 280mm  
x H 1002mm

(*) GRP blanc avec coussin gris ou GRP gris avec coussin noir 
W = largeur - D = profondeur - H = hauteur

Choisissez votre console, assise et accessoires



Sport 470 Sport 500 Sport 550 Sport 580 Sport 630 Sport 690 Sport 760

• • •

•

• • •

• •

• • •

• •

•

Packages Recommandes:
GRP blanc avec coussin gris clair ou GRP gris foncé avec coussin noir

PACK JOCKEY
Console Jockey 2 places + Réservoir carburant 50L pour console jockey 2 places

PACK STANDARD PK
Console PK + Coffre de rangement + Réservoir carburant 55L

PACK STANDARD SCUBA 2
Console Scuba 2 + Coffre de rangement + Réservoir carburant 55L

PACK PREMIUM LX  
Console LX + Coffre de rangement + Réservoir carburant 70L

PACK STANDARD + (SPH)  
SP Console SP avec système de direction hydraulique Bay Star +  Leaning Post SLS 

PACK STANDARD SP2 
Console SP/2  (avec direction hydraulique + kit instrumentation Verado) + Leaning Post SLS

PACK PREMIUM SP2 
Console SP/2  (avec direction hydraulique + kit instrumentation Verado) + Leaning Post SLS + Banquette

Afin de faciliter votre choix des options, nous avons créé des propositions de packs.  
Ils comprennent l’équipement minimum suggéré par modèle : console, siège, réservoir de carburant.  
Couleurs: polyester blanc avec sellerie gris clair ou polyester gris foncé avec sellerie noire.

Packs recommandés



550 Sport
Fishing

580 Sport
Fishing

630 Sport
Fishing

690 Sport
Fishing

760 Sport
Fishing
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Valiant est maintenant très actif dans le monde de la pêche. Les packs Sport Fishing ont été développés et validés par 
des professionnels et compétiteurs pour les besoins du Grand Pavois Fishing qui se déroule chaque année pendant le 
salon du Grand Pavois de la Rochelle (France). Cette année, cinq de nos modèles Sport de 5.50 à 7.60m sont équipés 
spécialement pour la pêche.
Pour cette gamme, nous utilisons un tissu de très haute qualité, leader du marché, connu pour sa forte résistance ; 
l’Hypalon Orca Dtex 1100 et 1670.
Les packs Sport Fishing proposent de série un grand vivier, alimenté en eau de mer, intégré dans le pont, et un jeu de 
quatre porte-cannes. Le modèle 550 est proposé avec un coffre-vivier installé sous le leaning post.
Afin d’augmenter le confort du pêcheur, tous les packs sont équipés d’une nouvelle console avec direction hydraulique et 
feux de navigation, leaning post inox, réservoir à carburant intégré, échelle de bain, et instrumentation SmartCraft (sur 
les modèles 690 et 760). Le modèle amiral 760 inclut une banquette arrière avec accès à un grand coffre de rangement.

Packages Pêche

Hypalon - tube noir + coque et pont gris foncé 

Console SP gris foncé GRP 

Console SP/2 gris foncé GRP 

Système direction hydraulique Bay Star 

Système direction hydraulique Verado 

SmartCraft

Feu de Navigation finition noire 

Leaning Post inox avec protection latérale 28mm Diam  
& coussin noir

Leaning Post inox avec 2 places 40mm Diam  
& coussin noir

Echelle de bain 

Coffre de rangement avec banquette arrière 

Coffe de rangement 

Vivier intégré dans le pont 

Vivier sous le leaning post sur le 550 

Réservoir plastique à carburant intégré dans le pont 

2 coussins noirs de protection genous 

6 x porte canne mono (28-40mm Diam)

Filet de rangement noir pour les consoles SP et SP2

Sac de stockage pour leaning post

Note : Tous les bateaux sont vendus avec un moteur Mercury.

Pack Fishing pour la pêche



SPORT 760

SPORT 500

SPORT 580

www.valiant-boats.com
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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 ce feuillet 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 indé-
pendants. 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


