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Longueur (cm) / Length 360 

Largeur (cm) / Width 76

Hauteur (cm) / Height 30

Poids (kg) / Capacity 32,5

Charge Maxi (kg) / Max. Capacity 170
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29.9’’

11.8’’

72 lbs

375 lbs

13‘8

28.3’’ 

11.8’’

75 lbs

400 lbs
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53 lbs 
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K.Largo
pages 9&10

Abaco 4.20
pages 7&8

Tempo 
Pêche / Angler

page 11

Sont appelés Sit on Top, les canoës-kayaks double coque percée de trous permettant l’évacuation 
automatique de l’eau, sur lesquels l’utilisateur est assis et non enfermé.Le plaisir et la sécurité sont décuplés.

De plus, leur design rend la plupart des modèles polyvalents, de la balade au surf !

Sit on Top kayaks are self-bailing and have an open cockpit, 
making it easy to get in and out. Designed with versatility in mind, 

most models are at home on surf or flat water. 
Stable, easy to paddle, safe and fun !

Sit  O n Top

www.youtube.com/user
/RTMkayak

Trous autovideurs / Scupper holes

Double coque
insubmersible

Twofold hull
unsinkable

Abaco 3.60
pages 5&6

Polyéthylène

PEHD traité anti UV et recyclable.  Nos kayaks sont fabriqués en Polyéthylène  haute densité teinté dans la masse. Fabrication en une partie sans soudure.

Sa haute résistance explique que 70% des professionnels et loueurs, en France, utilisent depuis 40 ans nos kayaks.
Gain de poids / Rigidité /    Tenue des couleurs. Le PEHD ne nécessite aucun entretien particulier.

Polyethylene compound PEHD is durable, recyclable and virtually indestructible. Compound + allows excellent consistency 

in molding and wall thickness, and is extremely abrasion-resistant.  UV inhibitors  protect your kayak against sun damage, 

ensure vibrant lasting color and extend the life of your boat. Tough & ecologically responsible.

Mid-Way
Pêche / Angler

page 12

Disco+
Pêche / Angler

page 11

Kompak
Pêche / Angler

page 13

Paséo 
Pêche / Angler

page 13

La Pêche en Kayak Ecologique, économique, sportive, "fun", la pêche en kayak nous est arrivée des US au milieu des 
années 2000. Depuis, le phénomène n'a cessé de croître et ce sont maintenant des milliers d'adeptes qui à travers notre pays pratiquent 
cette nouvelle approche, respectueuse de l'environnement entre toutes !
Qu'il s'agisse de l'eau douce ou de la mer, plus un méandre, plus une baie, plus une tête de roche, n'est aujourd'hui inaccessible au pêcheur...
La pêche en kayak est aussi faite pour vous, elle vous attend ! RTM Fishing a forcément dans sa gamme le modèle qui vous convient, 
qui saura répondre à vos attentes...
Vous deviendrez alors, comme tant d'autres 
avant vous et pour votre plus grand 
plaisir, un "accro." de plus à la 
Pêche en Kayak !

Kayak fishing was introduced from the US around 15 years ago. Join the thousands of angling enthusiasts in 
this ecological, economical and most of all FUN sport !

For the ocean, river, cove, coastal rocks, canals,  lakes and streams, anywhere... RTM FISHING offers a complete range 
of fishing kayaks. Now you can fish those out of reach areas with no motor, no noise and hopefully more fish.

Whether a novice or expert paddler, RTM has the right fishing kayak for you. 
Try it but beware – you are certain to become hooked!

D é v e l o p p é
et fabriqué

en France

412 

90

35

34

260

13‘5

35.5‘’

13.8‘’

75 lbs

575 lbs

Ocean Quatro
Pêche / Angler

page 14

www.facebook.com/
RtmFishing

WWW.RTM-FISHING.COM

2014 
new mold’in graphic 

13’5 

30.5’’

13.4’’

77 lbs

440 lbs
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Pêcher avec un kayak,
même inférieur à 4m
de long, c'est possible

dans la zone des 
300 m, hors zone de 

baignade. Il est 
autorisé une seule
ligne, tenue à la

main, par personne 
à bord, dans la 

limite de 12 
hameçons maximum

par embarcation.

L’Abaco 3.60 est un sit on top monoplace idéalement
abouti pour tout type de pêche, pour tout type de plan
d’eau, salée ou douce et pour tout type de pêcheur. 

Son design compact  facilite le stockage, le transport
et le rend plus manœuvrable en navigation.

Sa largeur de 76 cm procure une stabilité importante, 
permettant la pêche en position debout en eau calme.

Ses lignes tendues de l’étrave maintiennent une
agréable  glisse et vitesse. L’Abaco 3.60 conserve 
l’ergonomie des kayaks de la gamme mais dispose de
nouvelles innovations :  

Caisson avant fixe en version standard, amovible sur
les versions luxe et hi-luxe pour une utilisation comme
vivier. L’assise est élargie et plus haute. 

RTM FISHING a créé le siège PREMIUM (option) qui
s’ajuste avec deux  positions :  basse quand le pêcheur
pagaie ou recherche de la stabilité, haute pour mieux
scruter l’eau et pour être plus naturellement et confor-
tablement assis. Les sièges et dossiers SOT de la
gamme restent adaptables également.

L’Abaco 3.60 est disposé à accueillir tout équipement
électronique des Hi Tech Series. La coque dispose de
logements moulés pouvant accueillir les  nouvelles gé-
nérations de sondes LSS 2 qui offrent une qualité ex-
ceptionnelle de vision subaquatique.

The Abaco 3.60 is a single seat "Sit On
Top" (SOT) designed for all fisheries.
At home in rivers, lakes  inshore and in
open seas, its wide beam provides
great stability, ideal for stand-up 
fishing in calm waters. Its Compact 
dimensions helps maneuverability and
allow for easy transport and storage.
Its unique efficient hull design 
provides an easy glide, smooth 
paddling a great speed.

The Abaco 3.60 Luxe and Hi-Luxe 
versions feature an integrated Remo-
vable Front Storage Case. The Front
Case makes a great fish well and can
be used for a wide variety of clean, dry
storage applications. The optional
RTM Premium Fishing Seat is 
adjustable with two positions, low for 
distance padding and high for fishing
around.

The Abaco 3.60 is designed to accom-
modate many electronic devices inclu-
ding fish finders, GPS, and bait tanks.
For mounting sonar, the hull has speci-
fic molded-in recessed areas for the
installation of large transducer pucks.

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

Abaco 3.60
360 / 11‘8
76 / 29.9‘’
30 / 11.8‘’
32,5/ 72 lbs (Luxe)
1 place /1 seat
170 / 375 lbs

����

���

���

���

Couleurs : 
Gris storm, Jungle, Orange et noir

  Colours : 
Grey storm, Jungle, Tiger-Orange

         Abaco 3.60
Standard  Poids : 30 kg /66 lbs 

Cale-pieds ajustables

2 porte-cannes fixes arrières

Ligne de vie - 4 trous autovideur

4 poignées de portage

2 porte-pagaies 

1 coffre  central avec  trappe  et fixation batterie

1 caisson avant  intégré fixe avec  couvercle 
de trappe  triangulaire 

1 espace de rangement  arrière avec élastique de pont

1 élastique rangement boite à leurre

1 règle à poisson

2 logements pour sonde  avec insert sous la coque

Ajustable footbraces

2 rear flush mount rod holders

2 Paddle keepers

4 Carry handles
4 Scupper holes

Abaco molded-in front basin with hatch cover

Abaco central storage with hatch

Deck line

2 Molded-in recessed areas for fish finder in the hull

Molded-in ruler to measure fish

Rear storage area with bungees

Abaco 3.60
Luxe   Poids : 32.5 kg /72 lbs 

Kayak en version Standard 
+ 2 rails alu latéraux 
+ 2 filets vide poche 
+ 1 tube range canne
+ 1 porte-canne orientable articulé
+ cale-pieds réglables 
+ 2 boîtes à leurres
+ 1 caisson amovible avant Abaco ( bassine avant)
+ 1 kit mousse flottabilité
+ 1 taquet coinceur 

Standard version +  
+ 1 adjustable rod holder 
+ 1 buoyancy foam block kit 
+ 2 aluminum side rails
+ 2 rubber stowage pockets 
+ 1 Abaco removable front basin
+ 1 rod tube (in the central hatch)
+ 2 lure boxes (cases) 
+ 1 clamcleat

Abaco 3.60
Hi-Luxe   Poids : 33 kg /72,8 lbs 

Kayak en version Luxe
+ cale-pieds gouvernail + kit gouvernail + 1 taquet coinceur

Luxe version +  
+ 1 adjustable footbraces with rudder control 
+ 1 rudder kit 
+ 1 clamcleat

New

2014

Infos
Team RTM Fishing

Arrivé sur le spot, accrochez la pagaie au
kayak, basculez les deux jambes dans l’eau
du même côté, vent et courant dans le dos…
laissez vous dériver et pêchez.
Hang your paddle on the kayak; switch both legs in the water on the same

side, Wind and current in your back...  Let yourself drift... and fish.

Kayak compact, plus stable, 
plus manœuvrable tout en restant rapide.

Dérive lente. Franc bord bas qui facilite la prise du poisson.
Compact, stable, maneuverable, slow drift & fast! 

Seul kayak avec logement pouvant accueillir 
les nouvelles sondes Lss 2 sous la coque
First kayak that can accept the installation 

of the new generation of large transducer pucks

Bassine avant, fixe en version standard, 
amovible en version luxe et hi luxe

Integrated front basin, molde-in in the STD version, 
removable in the Luxe & Hi-Luxe versions

Nouvelle assise plus 
confortable et plus haute

New higher seat, super comfortable

On dirait 
l’Abaco 4.20…

Les techniciens 
et membres du Team 
RTM FISHING ont 
mis au point LA

nouveauté 2014 des
kayaks de pêche 
en y apportant des 

innovations techniques 
et technologiques.

Mer /Sea ���� Rivière / River ���

Nouveau siège PREMIUM (option).
position haute & basse

New Premium Fishing Seat (option).
High & low position"

Coffre arrière amovible (Option)
Rear removable case (option)

A cooling box or a milk crate
can be stored at the rear

- 5 



Rail pour
fixation

accessoires
Sliding tracks (rails)

+ Adjustable rod holder

Abaco 4.20 Luxe

Porte canne fixe
Flush mount 
rod holders

Ligne de vie
Deck line

Cale-pieds ajustables
Adjustable footbraces

Caisson avant
Front case

Logement pour coffre
sacs ou bidons
ou batterie

Recessed area 
for bags, 

barrels or battery

Porte-canne orientable Luxe
Adjustable rod holder

Poignée avec 
porte pagaie
Handle 

with paddle 
keeper

Coffre central avec tube
range canne intégré + trappe

Central case 
with rod tube

+ hatch
Coque étravée en forme
«aile de mouette» rapide,

stable et silencieuse

Sleek designed hull,
“gull wing” 

shaped, quick, stable
and silent

Grand couvercle 
de trappe caoutchouc
Large round hatch 
rubber cover 

Boîte à leurres
lure boxes

2 rails latéraux pour 
fixation accessoires

2  accessories 
sliding rails 

Petites boîtes 
à leurres
Small

Lure boxes

Filets vide poche
rubber stowage pockets 

Kit Sondeur (Lowrance)
Fish finder Kit

Logement encastré 
dans la coque pour sonde

Molded-in recessed area 
for fish finder

Abaco 4.20 Hi-Luxe

Abaco 4.20 Luxe Hi Tech

Abaco 4.20
Luxe   Poids : 34 kg /75 lbs 

Cale-pieds ajustables
2 porte-cannes fixes arrières
1 kit mousse de flottabilité
4 poignées de portage
4 trous autovideurs
1 bouchon de vidange
2 porte-pagaies latéraux
2 boîtes à leurres (malettes) +2 petites boîtes à leurres
1 trappe centrale - 2 filets vide poche
1 échelle de mesure à poisson
2 espaces de rangement (sac, bidon)
1 porte-canne orientable articulé
2 rails alu latéraux
1 caisson Abaco avant avec couvercle de trappe
1 tube range canne

Adjustable footbraces
Buoyancy foam block kit
Deluxe adjustable and articulated rod holder
2 aluminum side rails
2 Flush mount rod holders
2 Lure boxes (cases)
2 Paddle keepers
rear storage area with bungees
2 Rubber storage pockets
2 Small lure boxes
4 Carry handles
4 Scupper holes
Abaco removable basin with hatch cover
Abaco central storage with waterproof hatch cover
Abaco rod tube
Deck line
Molded-in recessed area for fish finder in the hull
Molded-in ruler to measure fish

Abaco 4.20
Hi-Luxe  Poids : 35,5 kg /78 lbs 

Kayak en version Luxe
+ Cale-pieds gouvernail + Gouvernail

Luxe version

+ Adjustable footbraces with rudder control 

+ Rudder kit

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

420 / 13‘8
72 / 28.3‘’
30 / 11.8‘’
34 /75 lbs
1 place /1 seat
180 / 400 lbs

���

����

����

����

Avec l’ABACO, RTM Fishing propose un kayak de pêche qui correspond le mieux 

avec les désidératas du pêcheur en kayak d’aujourd’hui.

L’Abaco est doté d’équipements et des derniers aménagements étudiés destinés 

aux pêcheurs modernes : prédisposition à accueillir l’électronique embarquée, 

emplacement spécifique pour la sonde sous la coque, ou encore le tube 

range-canne placé sous les jambes du kayakiste !

Avec ses 3 espaces de rangement situés à l’avant, au centre et à l’arrière ,

il est particulièrement adapté aux longues parties de pêche.La trappe avant 

accueille un caisson amovible et un couvercle de trappe en caoutchouc rend 

l’ensemble étanche. Le coffre central reçoit (outre les cannes), les leurres, 

  la batterie du sondeur-GPS. L’espace arrière s’équipe en option du coffre 

spécial ABACO, ou bien encore un sac ou un bidon étanche.

La carène rapide et puissante permet de naviguer rapidement vers les spots de

pêche. L’ABACO est silencieux, il ne tape pas dans le clapot, ce qui améliore les

approches. Sa faible hauteur, couplée à son importante quille font que ce kayak

dérive lentement, même sans ancre flottante. Enfin, son franc-bord est

bas au niveau de l’assise, ce qui facilite la préhension des poissons.

S’adressant aux pratiquants plutôt expérimentés , l’Abaco est aussi un 

très bon kayak pour le débutant, grâce à son confort et à sa stabilité 

à peine moins élevée que celle de son frère ainé, le K. LARGO.

L’Abaco peut convenir à un pêcheur pesant jusqu’au quintal. 

Grâce à sa maniabilité et l’aspect ludique de son utilisation, il pourra aussi

être mis entre les mains de pêcheurs plutôt petits et moins « musculeux ».

Ludique, léger, rapide, doté de tous les aménagements souhaités, 

l’Abaco est LE kayak de pêche moderne par excellence !

The Abaco, is a labor of love, designed by 

RTM’s fishing guides and an aquatic engineer. 

Light, fast and silent, the Abaco 

is a modern kayak, with resolutely dynamic lines, 

inspired by the hulls of racing sailboats.  

With its 2 recessed areas (front and rear), the Abaco is 

perfect for long angler trips (1 to 2 days). With 

well-proportioned weight and dimensions, it is 

equipped with well-placed fittings.

The Abaco suits both beginners and experienced 

anglers and can come fully equipped or in a 

plain version, letting handy kayak anglers 

outfit the hull to their specifications.

The Abaco Hi-Luxe is fitted with a rudder stirring 

system. The paddler is using specific footrests 

to move the rudder. Mounting of the system is made at

our factory. This kayak is designed to accomodate 

fish finders and GPS with molded in, recessed 

areas for installation. Check out our Hi-Tech Series 

for options available.

 

Abaco 4.20

Couleurs : Gris storm, Marbre, Orange et noir
  Colours : Grey storm, Marble, Tiger-Orange

Mer /Sea ���� Homologué division 240
Rivière / River ���

Logement batterie
Recessed area
for battery

Tube range canne intégré 
étanche pour maintenir
2 cannes à 2 brins au sec.
Central case with 
rod tube + hatch 

Tablette de pêche 
coulissante fixée sur rail 
et porte-canne 
orientable Luxe

Abaco dashboard
on sliding tracks 

+ adjustable rod holder

Version présentée

Abaco 4.20 Luxe.  

Couleur Marbre

Chariot K.Largo & Abaco 3.60 & 4.20, inox

K.Largo and Abaco 3.60 & 4.20 trolley, stainless steel

Dérive lente
Slow drif t

Franc bord bas qui facilite 
la prise du poisson

Low freeboard

Homologué Division 240

Options Hi Tech series montées 
et garanties par RTM FISHING

Hi Tech Series electronic devices are 
mounted at the factory 

by our technicians
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Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

412 / 13‘5
78 / 30.7‘’
34 / 13.4‘’
32 /70,5 lbs
1 place /1 seat
200 / 440 lbs

����

��

���

����

K-Largo
Luxe   Poids : 35 kg /77 lbs 

Version standard 
+ 1 coffre K. LARGO + Cale-pieds réglables
+ 1 grande boîte à leurres centrale 
+ 1 petite boîte à leurres 
+ 1 trappe à poche à l’avant

Standard version 
+ 1 K.LARGO case 
+ 1 small lure box 
+ 1 large rectangular lure box
+ 1 front hatch with removable bag

K-Largo
Hi-Luxe   Poids : 36,5 kg /80,5 lbs 

Kayak en version Luxe
+ Cale-pieds gouvernail 
+ 2 porte-cannes fixes avant
+ 1 kit gouvernail 
+ Kit ancre avec 2 taquets coinçeurs
+ 2 boîtes à leurres 
+ 1 petite boîte à leurre 

Luxe version

+ 1 adjustable footbraces w/rudder control 

+ 2 front flush mount rod holders

+ 1 rudder kit

+ Anchor kit with 2 clamcleats

+ 2 lures boxes (cases) 

+ 1 small lure box

Le K.LARGO est né des conseils avisés de guides de pêche 

renommés et du savoir-faire RTM qui ensemble ont répondu 

aux attentes du pêcheur-kayakiste débutant.

Le K.LARGO apparait immédiatement comme un kayak moderne, 

fonctionnel grâce à ses nombreux espaces de rangement et sa 

prédisposition à accueillir l’électronique embarquée. Son généreux 

volume, son assise à dossier ré haussé rendent ce sit on top très 

confortable. Sa carène en aile de mouette et sa largeur procurent 

une stabilité importante pour tout type de gabarits jusqu’à 120 kg !

Le K.LARGO dispose de 3 espaces de rangement qui selon les 

versions peuvent recevoir à l’avant un coffre étanche et amovible 

spécifique à ce modèle et une boite à leurre rectangulaire dans 

le logement central. L’arrière du kayak est l’endroit idéal pour y 

poser son sac étanche, son bidon étanche ou encore son vivier.

Ce sit on top est très stable et idéal pour débuter, 

progresser quelles que soient les conditions. Il demeure un 

kayak très marin, idéal par mer formée et difficile. 

Le pêcheur-kayakiste reste au sec grâce à son étrave haute. 

Le K.Largo dispose d’une dérive très lente.

Ce kayak est prédisposé à accueillir sondeur et GPS. 

A découvrir avec les Hi Tech Series.

Featuring a sleek hull design, it is incredibly stable and

does not wind drift. Extremely maneuverable, thanks

to its unique keel and hull design, 

The K-Largo is very comfortable with its integrated 

backrest and equipped with many 

molded-in recessed areas and accessories.

The K-Largo is perfect for beginners looking 

to discover kayak fishing on a safe and 

stable platform. With its high capacity, suitable 

for larger paddlers, the K-Largo is considered to be 

the best “big man” fishing kayak to hit the water. 

The paddler remains dry thanks to its high bow.

This kayak isdesigned to host a fish finder and a GPS.

Discover it with our Hi Tech Series packs.

 

K-Largo

Couleurs : Gris storm, jungle, sun
  Colours : Grey storm, jungle, sun

Mer /Sea ���� Homologué division 240 (1 personne)

Rivière / River ���

         K-Largo
Standard  Poids : 32 kg /70,5 lbs 

1 ligne de vie - 4 trous autovideurs
4 poignées de portage
2 espaces de rangement (sac, bidon)
1 trappe à poche arrière 
1échelle de mesure à poisson 
2 porte-cannes fixes arrière 
2 porte-pagaies latéraux 
1 porte-cannette intégré 
1 paire de cale-pieds ajustables 
1 porte-canne orientable articulé 
1 kit mousse flottabilité

Deck line -4 Scupper holes
4 carry handles
2 recessed areas (bag, barrel)
Hatch with removable bag
Molded in ruler to measure fish
2 rear flush mount rod holders
2 lateral paddle keepers
Integrated can holder
Adjustable footbraces set
Adjustable rod holder
Buoyancy foam block kit

Ligne de vie
Deck line

Cale-pieds 
ajustables
Adjustable 
footbraces

Trappe ronde à visser
avec sac amovible

Screw-in round hatch 
with removable bag

Coffre avant avec trappe
ronde caoutchouc

Front case with round 
rubber hatch

Logement pour sacs, 
bidons ou batterie
Recessed area for
bags, barrels or
battery

Porte canne
orientable Luxe
Adjustable
Luxe rod 
holder 

Poignée avec 
porte pagaie
carry handle
with paddle
keeper

Logement et boîtes 
à leurres

Large rectangular 
lure box 

Kit ancre avec 
2 taquets coinceurs 
Anchor kit with

2 optional clamcleats 

Trappe ronde à visser avec sac amovible,
sous le kit 2 malettes à leurres 
Screw-in round hatch with 
removable bag under 
the 2 lure cases kit

Porte 
canne fixe
Flush mount 
rod holders

Logement sonde
Molded-in 
recessed area 
for fish finderCoque étravée en

forme «aile de
mouette» rapide et

hyper stable
Sleek designed hull,

gull wing 
shaped, quick and
really stable

Sondeur (HiTech Séries)
Fish finder (HiTech Séries)

Quille pré-percée pour chariot 
de portage en option
Special formed keel 

to attach k-largo trolley
(option)

Version présentée

K-Largo Luxe.  

Couleur soleil

Version présentée
K-Largo HI-Luxe. 
HiTech séries 
Couleur soleil

Kit Flotteurs latéraux Abaco/K.Largo  

K.Largo and Abaco stabilizer 
K.Largo and Abaco stabilizer with 2 outriggers and fitting system

Barre fixe non réglable à visser sur inserts du kayak + 2 flotteurs

Chariot K.Largo & Abaco 3.60 & 4.20, inox
K.Largo and Abaco 3.60 & 4.20 trolley, stainless steel

Dérive lente
Slow drif t

Franc bord bas qui facilite 
la prise du poisson

Low freeboard

Homologué Division 240

Options Hi Tech series montées 
et garanties par RTM FISHING

Hi Tech Series electronic devices are 
mounted at the factory 

by our technicians
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4 poignées de portage- 4 trous autovideurs
1 porte-gourde intégré avec élastique
1 espace de rangement arrière avec filet 
1 coffre avant avec 2 sangles
1 kit mousse flottabilité
1 porte-pagaie
1 ligne de vie - 1 filet de pont
1 anneau de remorquage
Cale-pieds intégrés
2 porte-cannes fixes

4 carry handles - 4 Scupper holes
Integrated can holder with elastic
Recessed area with deck net 
Front case with 2 straps 
Buoyancy foam block kit
Paddle keeper
Deck line 
Towing and lock ring
Integrated footbraces
2 flush mount rod holders

Tempo Pêche / Angler

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

450 / 14‘8
67 / 26.4‘’
34 / 13.4‘’
24 /53 lbs
1 place /1 seat
170 / 375 lbs

���

����

��

����

4 poignées de portage
4 trous autovideurs
Ligne de vie 
1 espace de rangement avec filet de pont 
Cale-pieds intégrés
2 porte-cannes fixe
1 couvercle de trappe ronde 24 cm
1 kit mousse flottabilité

4 carry handles
4 scupper holes
Deck line 
Recessed area with deck net 
Molded footbraces
2 flush mount rod holders
Large round hatch cover 24 cm
Buoyancy foam block kit

Le Tempo Pêche est le plus long et le plus rapide des
sit on top de la gamme RTM Fishing. Doté d’une
grande trappe à l’avant donnant accès à un grand
coffre et d’un espace porte-bidon à l’arrière, le
Tempo bénéficie d’un grand potentiel de rangement.
Il est bien adapté aux pêcheurs plutôt sportifs, d’un
gabarit moyen, aguerri en matière de pratique du
kayak et désireux de parcourir des distances assez
longues dans l’exercice de leur pratique de la pêche
en kayak.
Il est également particulièrement adapté aux pê-
cheurs pratiquants la traine. Enfin, son excellent rap-
port qualité/prix en fait un kayak de pêche à la
portée de beaucoup…

Ce kayak est prédisposé à accueillir sondeur et
gps. Voir les options Hi Tech Series.
This kayak accepts the Hi-Tech Series packs

The Tempo Angler is the longest RTM fishing

kayak. Sleek designed, the Tempo is the quickest

of our fishing sit-on-top kayaks. Equipped with a

front hatch giving access to convenient storage,

it is perfectly suitable for fishermen (130 to 180

lbs) who have had some kayak fishing expe-

rience and now wish to travel further to their fi-

shing destination.

Disco+ Pêche / Angler

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

428 / 14‘
65 / 25.6‘’
33 / 13‘’
23 /51 lbs
1 place /1 seat
120 / 265 lbs

��

����

��

����

Le DISCO + Pêche est le sit on top de la gamme dont
les performances se rapprochent le plus des kayaks
pontés traditionnels. Avec l’équipement pêche, ce
kayak reste alors une embarcation destinée aux pa-
gayeurs aguerris et dont le poids n’excède guère 
80 kg. Le DISCO + Pêche est doté de deux espaces de
rangements simples mais très fonctionnels : une trappe
de visite à l’avant et un espace avec filet de pont à l’ar-
rière, permettant de stocker bidon ou sac étanche. Sa
ligne effilée procure une glisse silencieuse, appréciable
notamment lors des phases d’approche des spots de
pêche. Le DISCO+ Pêche est également idéal pour les
cessions de pêche à la traine.

Fast and stable with beautiful lines, the Disco 

Angler is an easy choice for those looking for 

performance. Ample storage in the stern, a large

round front hatch and a generous weight capacity

make the Disco Angler an ideal touring kayak. A

high back on the seat and stable hull design ensure

that comfort and stability are built in features! This

boat handles great in open waters. This kayak is

also an ideal choice for experienced paddlers 

looking for speed and easy handling. For medium

sized fishermen, this kayak has no hull slap, 

meaning it is easy to sneak up on fish.

Mer /Sea ���� Homologué division 240
Rivière / River ��    Lake / lac����

Mer /Sea ��� Homologué division 240
Rivière / River �    Lake / lac ����

Couleurs : Gris storm, Soleil Colours : Grey storm, Sun Couleurs : Ciel, Soleil Colours : Sky, Sun

4 poignées de portage
1 quille anti usure
1 filet de pont arrière
Ligne de vie
1 Bloc pêche avec porte canne orientable
2 portes cannes fixes
1 trappe caoutchouc ovale
Cales pieds intégrés
2 portes pagaies
1 sangle porte bidon (24 L) arrière
2 bouchons stop eau
3 trous autovideurs

4 handles
Anti wear keel
Rear deck net
Deck line
Fishing pod with bait caster rod holder
2 flush mount rod holders
Rubber oval hatch
Integrated footbraces
2 paddle keepers
Rear strap for barrel 24L
2 rubber stoppers
3 scupper holes

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

440 / 14‘4
65 / 25.6‘’
34 / 13.4”
23 /50 lbs
1 place /1 seat
140 / 308 lbs

��

����

��

����

Le Midway pêche est sécurisant grâce aux qualités
d'un SOT et performant comme un kayak de mer. Idéal
pour la pêche à la traine dans des milieux sauvages
(mer ou lac) et accessibles seulement en kayak. Adapté
aux pêcheurs de gabarits moyens.

Le Mid-Way est plébiscité par 
les jeunes pêcheurs.

Falling between the Tempo and Disco models, the

Midway Angler’s design combines the stability of a

SOT with the performance and tracking qualities of

a sea kayak. With its integrated rod holders, it is

not only ideal for sea and lake fishing, but also for

trolling in areas only accessible in a kayak.

Mer /Sea ��� Homologué division 240
Rivière / River �    Lake / lac ����

Couleur : Gris storm Colour : Grey storm
Infos

Team RTM Fishing

Pour rejoinder vos spots de pêche 
sans perdre vos cannes posées 
dans les portes cannes, 
utilisez les leashs.

Kit Flotteurs latéraux Mid-Way
Barre fixe non réglable à visser sur inserts

du kayak + 2 flotteurs 

Mid-Way stabilizer  
with 2 outriggers and fitting system

Bloc pêche Mid-Way  

fourni avec un porte canne orientable 

Fishing pod  with baist caster rod holder

Tempo Hitech Series 
KIT support de sonde externe

Kit Sondeur (Lowrance)
Fish finder Kit

Mid-Way  Pêche / Angler
- 11
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4 poignées de portage
2 porte-canettes intégrés

4 trous autovideurs
1 espace de rangement avec 1 sangle (sac, bidon)

2 porte-pagaies
1 ligne de vie
Cale-pieds intégrés
4 porte-cannes fixes
2 couvercles de trappe ronde 24 cm
1 kit mousse flottabilité

4 carry handles
2 integrated can holders
4 scupper holes
Recessed area with 1 strap (bag, barrel)
2 paddle holders
Deck line 
Molded footbraces
4 integrated rod holders
2  round hatch covers 24cm
Buoyancy foam block kit

Océan Quatro 
Pêche / Angler

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

412 / 13‘5
90 / 35.5‘’
35 / 13.8‘’
34 /75 lbs
3 ou 2+2 children

260 / 575 lbs

����

���

���

���

Mer /Sea ���� Homologué division 240 / 3 personnes
Rivière / River ���    Lake / lac ����

Couleurs : Jungle, Soleil Colours : Jungle, Sun

L’Océan Quatro est le kayak de pêche destiné aux sorties de
pêche « partagées ». Pouvant embarquer 2 adultes (+ 2 en-
fants dans le cas de balades côtières), il permet la pratique
de la pêche avec un ami. Très stable grâce à sa largeur,
confortable, polyvalent, c’est aussi un kayak qu’apprécieront
tous les membres de la famille, même les non-pêcheurs !
L’Ocean Quatro possède 3 espaces de rangements : deux
trappes avec couvercles caoutchouc étanches et un espace
porte bidon à l’arrière. Il peut également convenir aux 
pratiquants confirmés souhaitant pêcher dans des zones
exposées : le kayakiste assis sur l’avant pêche pendant que
son compagnon de l’arrière dirige le kayak…. L’Océan
Quatro : le kayak de la convivialité et de la passion partagée !

The Ocean Quatro has an outstanding capacity and is

designed to carry one, two,three or four paddlers! This

kayak has a great load carrying capacity. The main seats

are located in the bow and stern while in between are

two smaller seats to accommodate children or a solo

paddler. Channels drain water away from the seating

and foot area to provide a drier ride. Ample room and

great stability, the Quatro is at home on flat water,

lakes and the ocean. It can also suit advanced fishermen

willing to fish in “dangerous” areas ( the front paddler

fishes while the other one, sitting in the back drives the

kayak). The Ocean Quatro is the perfect kayak for sha-

ring your passion!

Cale-pieds intégrés

2 portes-cannes fixes à l’arrière

1 porte canne orientable

1 trappe à poche centrale

1 trappe à poche avant

1 filet de pont arrière

1 ligne de vie

1 quille anti usure

4 poignées de portage

4  trous autovideurs

1 élastique porte-pagaie

2 Screws in hatch cover + bags
2 Flush mount rod holders
Deluxe adjustable rod holder
Deck net
Deck line
4 carry handles
4 scupper holes
Recessed area with 1 strap 
(bag, barrel maxi 24 l)
Anti wear keel
Paddle Keeper
Molded footbraces

Kompak Pêche/ Angler Le KOMPAK Pêche, nouveau kayak pour 
découvrir la pêche en rivières, lacs et également 

en bords de mer(zone<300 m).

Son gabarit, son faible poids, ses rangements et
équipements dédiés à la pêche font de ce petit mo-

dèle un grand partenaire des sessions de pêche.

The KOMPAK Angler is a new kayak for fishing

rivers, lakes and sea. The small size, light weight,

storage and  dedicated fishing design will soon

make this model your favourite fishing partner.

Couleur : Gris storm,  Colour : Grey storm

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

260 / 8‘5
80 / 31.5‘’
32 / 12.6‘’
18 /39 lbs
1 place /1 seat
90 / 198 lbs


Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

Derive lente / Slow drift

����

��

����

���

���



1 Porte-pagaie

1 Espace de rangement avec filet 

1 Trappe à poche

2 Porte-cannes nylon fixes

2 Trous autovideurs

5 Poignées de portage

1 Paddle keeper

1 recessed area (bag, barrel max 24 l)

with deck net

1 Screw in hatch cover + bag

2 Flush mount rod holders

2 scupper holes

5 carry handles

Molded footbraces

Integrated roller wheel

Paséo Pêche/ Angler
Couleurs :  Jungle, Soleil Colours : Jungle, Sun

Longueur (cm) / Length

Largeur (cm) / Width

Hauteur (cm) / Height

Poids (kg) / Weight

Capacité / Capacity

Charge maxi (kg) / Max. Capacity

300 / 9‘8
77 / 30.3‘’
34 / 13.4‘’
20 /44 lbs
1 place /1 seat
130 / 287 lbs


Stabilité / Stability
Glisse - rapidité / Speed

Maniablilité / Maneuverable
Directeur / Tracking

���

����

��

����



Le kayak le plus compact et le plus léger de la gamme RTM Fishing !

Les atouts techniques du Paséo ne peuvent laisser indifférents les pêcheurs en kayak.
Son confort, sa stabilité, sa maniabilité, sa faible hauteur sur l’eau et ses équipements

spécifiques pêche font de ce petit modèle un bon kayak de pêche.

Avec 77 cm de largeur, le Paséo est très stable. Il est bas sur l’eau et dérive très faible-
ment. Le Paséo est essentiellement destiné à la pêche en eau douce, même avec de fai-
bles profondeurs. Il est le kayak apprécié des pêcheurs de carpes. Il est doté d’un vaste

espace de rangement à l’arrière et d’une trappe avec poche à l’avant.

Le transport du Paséo est facilité grâce à son rouleau de portage. 
Son faible poids permet de le mettre aisément sur les galeries d’une voiture.

C’est le moyen le plus facile et le plus économique pour aller pêcher.

The Paseo Angler is the most 

compact and the lightest 

kayak of the line. It is really 

easy to carry thanks to its wheel. 

Very stable (30.3’’ wide), it has large recessed 

areas (rear barrel holder, front hatch with removable bag). 

It is the most affordable fishing kayak. It is a great kayak 

for river  (up to class 2) and lakes. This Kayak is essentially suitable for 

fishing in fresh water and especially for the carp fishing. It is very low on water

with reduced derivation. Compact, maneuverable, very stable, 

the Paseo has a very comfortable molded-in seat.

Very easy to move thanks to its integrated wheel,

it is also easy to place on a car rack due to its low weight (44 lbs).

It is our most affordable and handy kayak to go fishing.

Mer /Sea ���

Rivière / River ����    Lake / lac ����

Mer /Sea ��

Rivière / River ���    Lake / lac ����

Pêcher avec un kayak,
même inférieur à 4m de 
long, c'est possible dans

la zone des 300 m,
hors zone de 

baignade. Il est auto-
risé une seule ligne 
tenue à la main par 

personne à bord,
dans la limite 

de 12 hameçons
maximum par 
embarcation.

Dérive lente
Slow drif t

- 13



Infos
Team RTM Fishing

• Evitez la perte de vos cannes en franchissant

les vagues, assurez votre matériel au kayak

avec nos leashs spécifiques.

• Do not lose your rods in the waves, use our leashes! 

• Length of rods can vary from 6 to 7’ (1.80m to 2.15m)
and are short handle.

Porte canne nylon fixe

Flush mount rod holder

Porte canne orientable articulé Luxe 
avec base pyramidale

with pyramidal mount

Deluxe adjustable and articulated rod holder

Porte canne triple support 

Triple rod holder 

Boite à leurres rectangulaire (malette)

Large lure box with handle

Grande boite à leurres noire, rectangulaire 

Large black rectangular tackle box

Petite boite à leurres

Small lure box 

Vertibox 15 Sac + casiers pour 15 leurres

Vertibox 15 Bag + racks for 15 lures

Leash pour canne à pêche 

Leash for fishing rod

Leash pour canne de traîne 

Leash for trolling rod

Leash pour accessoires 

Leash for tool

Lasso à poissons 

Fish keeper

Fish Grip 

Fish Grip 

Kit Ancre     pliable 
avec 15 m de bout 

with 15 m rope

Foldable anchor kit 

Kit Ancre flottante
type parachute. Longueur 63.5 cm ; largeur 63 cm, base 15 cm ;

bout avec mousqueton de 1.80m 

with 1.80m rope.

Drift chute set 

Kit Flotteurs latéraux universels 

Universal side stabilizer kit

Kit Flotteurs latéraux Abaco/K.Largo  

K.Largo and Abaco stabilizer 

Chaise moteur électrique
à fixer sur barre des flotteurs latéraux 

Confort 
du Pagayeur
Accessories

K-Largo & Abaco
Coffre arrière amovible Abaco 4.20

Abaco 4.20 removable rear case

Coffre amovible
Abaco 3.60 /K-Largo

Removable case

Rail coulissant
Abaco K.Largo (à l’unité) 

Abaco/K.Largo rail (by unit)

Tablette pêche 

Abaco/K.Largo dashboard

Caisson avant Abaco (bassine)

Abaco basin

DOSSIER CONFORT + 

COMFORT + backrest
SIEGE Hi CONFORT

HI COMFORT SEAT
DOSSIER PE Rigide 

Océan Quatro

PE BACKREST 

SIEGE LUXE

LUXE SEAT

Fauteuil PREMIUM pour Abaco 3.60 
Position haute et basse

Premium Fishing seat for Abaco 3.60 
High and low position

Siège Luxe pêche  

Angler Luxe Seat
Back support. Lateral recessed areas. 2 integrated
rod holders. Removable rear bag with recessed

areas for lure boxes and carry handles.
For all fishing kayaks except Paseo & Disco

2 supports de cannes intégrés, sacoche arrière amovible, 
rangements latéraux, calage lombaire.
Pour tous kayaks de pêche 
sauf Paséo & Disco

Electric engine mount
to be mounted on the stabilizer tube

- 15



PAGAIES 
PADDLES

ELEGANCE
ALU pales noires
Alu black blades

• 1 Partie • 1 part 

Tailles / Sizes : 215, 220, 225 cm. 

Poids / Weight : 1,2 kg en 215. 

• 2 Parties • 2 parts 

Taille / Size : 215 cm

Poids / Weight : 1,3 kg. 

• 4 Parties • 4 parts 

Taille / Size : 215 cm

Poids / Weight : 1,3 kg. 

FIBRE pales blanches
FIBER white blades

• 1 Partie • 1 part

Tailles / Sizes : 215, 220, 225 cm. 

Poids / Weight : 1 kg en 215.

• 2 Parties • 2 parts

Taille / Size : 220 cm. 

Poids / Weight : 1,1 kg .  

Pales asymétriques en polypro,
manche alu 30 mm 
gainé et  ovalisé à droite, 
anneaux pare-gouttes.

Polypropylene asymmetrical

blades. Alu shaft 30mm 

right-handed ovalized . Drip

rings

CHARIOT INOX DE TRANSPORT KAYAK 
Sit On Top

STAINLESS STEEL TROLLEY

CHARIOT SEA TO SUMMIT
Sit On Top – Aluminium.

Sea to Summit TROLLEY 
Sit On Top – Aluminum

CHARIOT KIROOL KAYAK Sit On Top
KIROOL SIT ON TOP TROLLEY

CHARIOT DE TRANSPORT POLYVALENT Rollin’
Tous usages. livré avec sangle.

VERSATILE CANOE & KAYAK
TROLLEY – Roll’in

All uses Delivered 
with strap

CHARIOT DE TRANSPORT KAYAK CLASSIQUE
CLASSIC TROLLEY

Transport

SEABASS
manche et pales en fibre  asymé-
triques, manche ovalisé
Couleur : turquoise
Tailles : 215, 220, 225 cm

SEABASS kayak paddle : ovalized

shaft, fiber shaft and blades,

asymmetrical

Colour : Turquoise

Sizes : 215, 220, 225 cm

MAHI MAHI
légèreté et performance!
pales fibres – 2 parties.
Manche carbone avec système de
réglage Fast Lock, anneaux pare
gouttes et support de leash. Tailles
réglables : 210, 213, 216, 219 cm

New MAHI MAHI kayak paddle

fiber blades – 2 parts

carbon adjustable shaft with Fast-

Lock adjusting system / Drip rings /

leash bracket

Adjustable on 

210, 213, 216, 219 cm

82.7"/83.8"/85"/86.2"

Colour : wooden look

Chariot K.Largo & Abaco 3.60 & 4.20, inox
K.Largo and Abaco 3.60 & 4.20 trolley, stainless steel

Bout de remorquage
longueur : 7 m.

avec mousqueton et sangle élastique

Towing rope
Length: 7m

With snap link & elastic strap

Bouchons automatiques 
taille M. Kit de 2 bouchons.  Evacue l’eau 

automatiquement du kayak, 
empêche l’eau de rentrer 

pour tous sit on top RTM sauf Kompak

Automatic water stopper 
size M – Kit of 2. 

Water flowing out.  
Water do not flow in.

Waterpoof mobile 
phone pocket 

Resistant nylon with belt, 
adjustable strap, inflatable. 

compatible with smartphones.
Size :  / 8” x 3.5”

Se fixe sur toutes les barres de toit et permet un maintien 
du bateau et un sanglage facile. Acier inoxydable.

A pFixing to all roof bars, allows easy strapping and 
retention of the boat. Material: stainless steel.

SANGLE BAGAGERE 
Straps (2 units)

la paire, griffe métal
longueur : 3,80 m

With metal buckle
Length : 3.80m

BERCEAU CANOE 
Canoe cradle

BERCEAU KAYAK 
Kayak cradle

New

Tr
a
n
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Pochette téléphone 
étanche

nylon avec sangle amovible, 
passant ceinture, 

gonflable. Taille : 20 x 9 cm 
Compatible avec smartphones.

Infos
Team RTM Fishing

Pour kayaks de mer – tissu enduit PVC 
haute résistance cortex/PU poignée de portage. 
Etanchéité par pliage fermeture par clip rapide.   

Couleur : noir et transparent.

SACS ETANCHES 20L & 40L

PEHD qualité alimentaire, couvercle à visser

• 50 L couvercle en 2 parties à visser. 2 poignées de portage

ouverture = 30 cm; diam. = 41 cm; H = 50 cm; P = 2800 gr

• 24 L ouverture = 20 cm; diam. = 30,5 cm; H = 44 cm; P = 1320 gr

• 15 L ouverture = 20 cm; diam. = 30,5 cm; H = 33 cm; P = 1140 gr

PEHD food quality, closing with a waterproof covering

• 50 L opening in 2 parts, 2 carry handles

opening = 30 cm, diam = 41 cm, Ht = 50 cm, Wt = 2800 g

• 24 L opening = 8” / 20 cm, diam = 12” / 30,5 cm, Ht = 13” / 44 cm, Wt = 2;5 lbs /1320 g

• 15 L opening = 5” / 20 cm, diam = 12” / 30,5 cm, Ht = 13” / 33 cm, Wt = 2.5 lbs/ 1140 g

Waterproof bags 20 & 40 L 
High resistant Cortex/PU waterproof bag, round
bottom, closure with fast clip, equipped with 2 

removable straps. Available in 20L and 40L 
Color : black & transparent

Bidons
Barrels

New 2014

Leash pagaie 1.60 
Paddle leash 1.60 m

Après chaque sortie en mer, pensez à
dessaler le kayak et les accessoires 
en les rinçant à l’eau claire. Pagayons
écolo : dans une station 
de lavage auto, l’eau est recyclée, 
pensez-y !

After each sea trip, desalt  kayak and accessories
by rinsing with clear water.

Bouchons Stop’eau (Sit On Top)

Scupper rubber plugs set

2 TROUS 2 holes 

4 TROUS 4 holes
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Infos
Team RTM Fishing

Euroclub

Fermeture éclair, mousse polyéthylène, poche 
latérale tissu Nylon 420 deniers, 

sangles de serrage latérales et aux épaules, sangle
de serrage abdominale avec clip.

Couleurs : 
Bleu/orange - intérieur noir 

Rouge/ivoire/gris - intérieur noir

Nylon fabric 420 deniers, zip with buckles, 
PE foam, side and shoulder tightening straps. 
Lateral pocket. Waist tightening strap with clip.

Colours : 
Blue/orange - black inside
Red/Ivory - Black inside

Maya (enfant / Child)

Gilet enfant d’aide à la flottabilité 100NEN395
avec col conforme à la réglementation française, 

fermeture éclair,2 boucles, sangle sous-cutale, mousse
polyéthylène, tissu Nylon 420 deniers et coutures 

galonnées, poche avec sifflet, bandes 
frontales réfléchissantes.

Couleur : bleu/orange bariolé
Tailles : T1 (15-30 kg), T2 (30-40 kg)

ISO Norms. Especially designed for children.
100N-EN395. EEC standards. PE Foam, zip model,
collar, adjustable legs straps, whistle, belt with

quick release buckle. 

Color : Splashy blue/orange

Sizes : MINI (15-30 kg), MIDI (30-40 kg)

Pêche Luxe Angler Luxe 

Renfort épaule avec bande réfléchissante - 5 poches frontales 
1 housse porte couteau et 1 anneau accessoires

2 poches filet mesh  - 1 porte hameçon - 2 poches intérieures dont
1 étanche & 1 avec 1 housse étanche téléphone - 

1 poche intérieure avec un sifflet
1 sangle sous-cutale amovible avec poche de rangement.

Fermeture par fermeture éclair, 
sangle à clip et serrages latéraux à l’intérieur.

Tailles disponibles :- L - XL - XXL

Couleurs disponibles :  Rouge / Gris

Fabric same as standard Angler - Shoulder reinforcement 
with reflecting patches - 5 front pockets including 
- 1 knife case + 1 accessory ring - 2 mesh net pocket

1 hook holder - 2 inside pockets including - 1 waterproof 
& 1 with a phone case

1 inside pocket with whistle
1 removable leg strap with pocket
Closing by zip, strap with buckle 
and lateral inside tightenings

Available sizes : L  XL   XXL
Available colours : Red / Grey

Gilet Pêche Angler

Fermeture éclair et 1 boucle, échancré pour faciliter 
les mouvements, mousse polyéthylène, tissu Nylon 

420 deniers et coutures galonnées, sangles de serrage 
latérales, renforts épaules, 4 poches frontales 

dont 1 mesh et 1 néoprène.
Couleur : vert/intérieur noir

Tailles : M/L-XL/XXL

ISO Norms. Especially designed for fishermen. Zip with 1
buckle, wider to ease movement, lateral tightening.

Shoulder reinforcement, 4 front pockets 
(among which 1 mesh & 1 neoprene)

- PE multibloc foam - Nylon fabric 420 deniers
-sewing with braid

Color : green - black inside - Sizes : M/L – XL/XXL

Tailles / Sizes

Euroclub 

XS = 30-40 kg / 66-88 lbs

S = 40-60 kg / 88-132 lbs

M/L = 60-80 kg / 132-176 lbs

XL/XXL = > 80 kg / > 176 lbs

Pêche – Angler 

M/L = 60-80 kg / 132-176 lbs

XL/XXL = > 80 kg / > 176 lbs

Pêche Luxe / Angler Deluxe

L = 70-80 kg / 154-176 lbs

XL = 80-90 kg / 176-198 lbs

XXL = > 90 kg / >198 lbs

Gilets 
Buoyancy aids 

Certains produits sont présentés avec des accessoires et couleurs en option. Photos non contractuelles, 

le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis.

Some boats are shown fully outfitted. Please, check 
with your dealer with regard to actual specification. 

Pictures are not contractual and the 
manufacturer reserves the right to 
alter specifications without notice. 
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New 2014

HiTech Series
RTM, leader européen sur le marché du canoë-kayak s 'associe avec MC-Technologies (dis tr ibuteur 

Lowrance)  af in de vous proposer des packs complets  "clef  en main" :  les  Hi -Tech ser ies.  (montage 

des packs ef fectué en usine et  adaptable sur les modèles :  KLargo,  Abaco,  Tempo)

•Pack Hi-Tech X4 : Sondeur X4 + Sonde + Batterie 

+ Collier ou bras latéral pour TEMPO + Fishgrip

•Pack Hi-Tech Elite 4 : Combiné GPS /sondeur Elite 4 + Sonde + Batterie 

+ Collier ou bras latéral pour TEMPO + Fishgrip + Companion 35

•Pack Hi-Tech Elite 5 : Combiné GPS /sondeur Elite 5 + Fishgrip + Companion 35

Contact your RTM retailer for advice on GPS, fishfinder (sonar) and other specific 

equipment for the K-Largo, Abaco & Tempo fishing models. 

•Pack Hi-Tech X4 : Fishfinder X4 Lowrance + transducer + battery 

+ collar & lateral arm for Tempo + Fishgrip

•Pack Hi-Tech  Elite 4 : GPS/Fishfinder Elite 4 Lowrance + transducer + battery 

+ collar & lateral arm for Tempo + Companion 35 + Fishgrip

•Pack Hi-Tech  Elite 5 : 

GPS/Fishfinder Elite 5 Lowrance + transducer + battery + collar & lateral arm for Tempo + Companion 35 + Fishgrip

Mounting of the packs is done in factory, to ensure a reliable connection of electronic devices with battery.

Check the compatibility of the electronic devices included in our Hi-Tech Series packs with your country specificities.

 

Elite 4 Elite 5X4

Team
RTM fishing 

Yanick Rivière, 44 ans

Sites : www.pescofi.fr    

www.leslitsdesrivieres.fr  

Nicolas HUGUET, 34 ans

Site : www.vendee-peche-passion.fr 

Florent Chevillot, 29 ans

Site : youtube.com/user/RTMkayak

Patrick Lebreton, 54 ans

lepecheurenkayak.free.fr

Dennis Spike, 53 years -  USA  

Site : www.Kayakfishing.comr  

Pour éviter la détérioration de vos 
équipements électroniques, pensez à les 
dessaler à l’eau tiède à faible pression après
chaque utilisation et à appliquer de la graisse 
marine sur les cosses.

To prevent damage on your electronic devices, desalt them

with low pressure warm water after each use and apply

marine grease to the terminals.
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Kevin Brain, 

53 years old - Ireland

Sites : 

www.kbfishingireland.com 

Mark Crame, 41 years old - UK

Sites : www.kayakingangler.blogspot.co.uk/

Pierre Champion, 32 ans - New York 

Blog : 

http://ifishnewyork.blogspot.com/



RTM FISHING
G r o u p e  R O T O M O D  

Z.I. Jean Malèze 
47240 Bon Encontre - France

TÉl. : + 33 (0)5 53 98 53 98
Fax : + 33 (0)5 53 98 53 81 

E mail : contact@rtm-fishing.com 

WWW.RTM-FISHING.COM

K.LargoPhotos : Team RTM fishing • Réalisation : herve-vidal.com


