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“L’INNOVATION, LA LONGÉVITÉ ET LA 

PERFORMANCE CONSTITUENT L’ADN DE 

NETHUNS.” Franck Decottignies, Gérant.

Une quête d’innovation, soutenue par des 
efforts constants de recherche.

Une quête d’excellence, à travers des produits 
toujours plus performants, créatifs et plus sûrs.

Une quête de diversité, pour répondre aux 
aspirations des plaisanciers et professionnels du 
domaines maritime.

Une quête de découverte, pour faire naître une 
passion aux amateurs.

NOTRE VOCATION
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À propos
DE NETHUNS

Située en Vendée, la marque Nethuns est spécialisée dans la production et la vente de bateaux Semi-
rigides. Notre vocation est de vous offrir un produit à la fois stable et sensationnel.

POURQUOI CHOISIR NETHUNS ?

À DESTINATION DE QUEL PUBLIC ?

Les coques en aluminium, le tissu ORCA, les 
flotteurs en hypalon, le revêtement en liège 
aggloméré, ainsi que l’espace à bord qui 
surclasse la concurrence de plus d’une taille, 
sont les bases qui justifient le caractère de nos 
embarcations.

Les bateaux Nethuns vous assureront 
robustesse, longévité, facilité d’entretien et 
une qualité de navigation exceptionnelle !

Particuliers, et professionnels du domaine 
maritime souhaitant une embarcation robuste, 
sécurisante, et pouvant recevoir des options 
spécifiques à leurs activités (pêcheurs, plaisan-
ciers, etc...).

Ainsi, les embarcations de la marque Ne-
thuns sont avant tout destinées à un public 
sensible à la sécurité, à la longévité du pro-
duit, ainsi qu’à l’impact écologique.

Notre savoir-faire associé à des matériaux de qualité nous 
permet de vous procurer une qualité de fabrication des coques 
sous norme ISO 6185 et une garantie de 5 ans.
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NOTRE VALEUR AJOUTÉE :
Un tube hypalon et une coque aluminium spécifiquement 
aménagés à vos besoins.
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Gamme
NET-TENDER

Coque en aluminium avec planché central et 
carènes de levage.
Référence de qualité : Alu Marin Série 5086 H111

Tube en hypalon avec haut côté renforcé.
Référence de qualité : ORCA 1340 dtex

Le montage standard (sans options) du bateau, comprend :

* Modèles uniquement disponibles sur commande.

** Uniquement pour les modèles 18 et 20

5
ans

Modèles
Long.

hors tout
(m.)

Larg.
hors tout

(m.)

Long.
inférieure

(m.)

Larg.
inférieure

(m.)

Diam.
du tube

(cm.)

Nombre 
de 

chambres

Max. H.P
(CV)

Poids 
à vide
(Kg.)

Personnes
max.

Capacité de
chargement

10* 3.1 1.6 2.4 0.86 45 3 15 74 5 675

11* 3.5 1.8 2.8 0.86 45 3 20 89 6 790

12* 3.8 1.8 3.1 1.06 45 3 45 108 8 920

14* 4.4 2.1 3.6 1.16 50 4 70 136 11 1250

16* 5.0 2.2 4.1 1.26 50 4 90 274 12 1475

18 5.6 2.1 4.7 1.29 50 4 150 438 14 1725

20 6.1 2.5 5.3 1.49 50 5 200 486 16 2075

•  Câbles électriques et de commande sous pont
•  Saisine double sur la longueur de tube
•  Tube collé et attaches mécaniques 

à l’intérieur et à l’extérieur
•  Vidange pont auto-videur **
•  Tableau moteur taille 25’ **

•  Anneaux de tractage
•  Anneaux d’amarrage
•  Pompe à pied
•  Kit de réparation
•  Manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES & DESCRIPTIF
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Exclusivement conçues en Aluminium, 
nos coques sont donc garanties solides 
et durables, nous utilisons ce matériau 
pour ses nombreuses qualités:

•  Facilité d’entretien et réparation aisée
•  Comportement sur mer “sécurisant”
•  Longévité du produit supérieure
•  Plus léger que le polyester
•  Navire recyclable

LA GAMME NET-TENDER EST 
IDÉALE POUR DES SORTIES 
DE PLAISANCE CÔTIÈRES
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Exclusivement conçues en Aluminium, 
nos coques sont donc garanties solides 
et durables, nous utilisons ce matériau 

pour ses nombreuses qualités:

•  Facilité d’entretien et réparation aisée
•  Comportement sur mer “sécurisant”

•  Longévité du produit supérieure
•  Plus léger que le polyester

•  Navire recyclable

LA GAMME NET-MASTER EST 
IDÉALE POUR PRENDRE LE 
LARGE !
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Gamme
NET-MASTER

Coque en aluminium avec planché central et carènes de levage.
Référence de qualité : Alu Marin Série 5086 H111

Tube en hypalon avec haut côté renforcé.
Référence de qualité : ORCA 1340 dtex

Le montage standard (sans options) du bateau, comprend :

* Les modèles de la gamme Net-Master sont disponibles sur commande

Modèles*
Long.

hors tout
(m.)

Larg.
hors tout

(m.)

Long.
intérieure

(m.)

Larg.
intérieure

(m.)

Diam.
du tube

(cm.)

Nombre 
de 

chambres

Max. H.P
(CV)

Poids 
à vide
(Kg.)

Personnes
max.

Capacité de
chargement

18 5.51 2.55 4.11 1.56 50 5 150 620 12 1800

19 6.00 2.55 4.60 1.56 50 5 200 750 16 2125

21 6.49 2.55 5.09 1.56 50 6 250 840 18 2475

23 6.99 2.55 5.59 1.56 50 6 350 960 22 3025

25 7.69 3.20 6.09 2.34 60 6 400 1240 26 3450

28 8.49 3.20 6.79 2.34 60 6 600 1560 32 4200

31 9.41 3.20 7.61 2.34 60 8 750 1890 36 4875

36 10.69 3.9 8.89 2.90 65 8 900 2325 42 5650

40 11.99 4.2 10.10 3.20 70 8 1100 2790 48 6500

•  Câbles électriques et de commande sous pont
•  Saisine double sur la longueur de tube
•  Tube collé et attaches mécaniques 

à l’intérieur et à l’extérieur
•  Vidange pont auto-videur

•  Tableau moteur taille 25’ et 30’

•  Anneaux de tractage
•  Anneaux d’amarrage
•  Pompe à pied
•  Kit de réparation
•  Manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES & DESCRIPTIF

5
ans
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Finition pêche ou plaisance : 
Choisissez un aménagement pour 
votre bateau, adapté à votre 
activité et vos besoins.
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Finition
PÊCHE
Un aménagement de bateau prévu et conçu pour une utilisation pêche. Un bateau configuré de telle 
sorte à pouvoir profiter au mieux des plaisirs de la pêche en mer. Les 2 coffres arrières, la console 
pêche simple, le leaning poste pêche simple, le davier aluminium, ainsi que le vivier sous pont, vous 
permettront des sorties en pêche dans d’agréables conditions.

Console pêche et leaning poste pêche simples

2 coffres arrièreVivier sous pont

Davier aluminium
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Un aménagement qui répond à une utilisation de loisirs 
Plaisance. Cette finition est idéale pour la navigation de 

plaisance, en solo, en famille ou entre amis. 

La console double, le roll bar, le leaning poste 1000, la banquette avant, 
ainsi que la banquette arrière 1200, vous apporterons tout le confort nécessaire 

pour profiter des joies de la plaisance.

Finition
PLAISANCE
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Business
Solution

Banquette avant et banquette arrière 1200

Console double 1000 Leaning poste 1000
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LE LIÈGE, PRINCIPAL COMPOSANT DU SEACORK...

La souplesse du SEACORK à également 
l’avantage d’apporter un grand confort, inéga-
lable sous le pied.

Imputrescible, il ne craint ni l’eau ni les tempé-
ratures extrêmes et reste insensible aux diffé-
rents produits chimiques couramment utilisés 
sur votre bateau.

La légèreté du liège fait du SEACORK le re-
vêtement de pont le plus léger que l’on puisse 
espérer pour 8mm d’épaisseur.

Son aspect naturel est inimitable, ce qui donne 
au SEACORK l’avantage d’être une très bonne 
alternative écologique à tout autre revêtement 
présent sur le marché.

Antidérapant naturel, il deviendra un allié 
indispensable sur tous navires, qu’ils soient de 
plaisance ou professionnel.

Isolant thermique et phonique naturel, ses ca-
ractéristiques permettent d’améliorer considé-
rablement le confort de toutes coques : acier, 
aluminium, ou encore plastique.

CONFORTABLE

IMPUTRESCIBLE

ISOLANT

ANTIDÉRAPANT 

NATUREL

LÉGER

Les avantages du SEACORK® en font un allié des plaisanciers soucieux du confort à 
bord, mais aussi permettent de personnaliser l’esthétique de son bateau tout en le va-
lorisant. 
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MERCI !
La société Octogone vous remercie de l’intérêt que vous portez à sa marque Nethuns, 
et vous dit à très bientôt sur l’eau.

Quelques notes :

       GROUPE

A GI A
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       GROUPE

A GI A

85500 LES HERBIERS
16 bis rue Johannes Gutenberg
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Nethuns, une f i l iale 
du GROUPE AGIA


