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NOUVEAUTÉ 2023 : kayak d’Eau-Vive élaboré par Zig Zag en collaboration avec les membres 
de l’équipe de France de Slalom. Le PANAME s’adresse aux pagayeurs qui envisagent des 
sensations fortes aussi bien en compétition qu’en rivière. Un bateau pensé par l’élite qui reste 
accessible au plus grand nombre. 
Vitesse, fluidité, réactivité sont les maîtres mots de ce nouveau modèle développé pour une 
pratique ludique et pour monter sur les podiums en kayak cross.

Ses caractéristiques techniques permettent une navigation facilitée et performante :
• Répartition du volume avant optimisé pour faciliter les déposes, franchissement de 

rouleaux,  réception de saut ou de rampe. 
• Arrière taillé pour des rotations rapides et stables 
• Pointe arrière tendue pour gagner en vitesse et glisse. 
• Faible hauteur de pont et hiloire encastré facilitant les mouvements du kayakiste et le 

passage des portes de kayak cross.

Décliné en 2 tailles, le PANAME et le PANAME S s’adaptent aux morphologies des athlétes 
féminins et masculins soucieux de naviguer dans un kayak leur correspondant en volume et 
en largeur, favorisant l’expression de leur potentiel.

https://www.facebook.com/rtmkayaks Fabriqué en France https://www.youtube.com/user/rtmkayaks
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version SPORT RTM
• Cale-pieds plateaux réglables
• Dosseret ajustable par cliquets
• Cale-cuisses ajustables
• Siège PE avec PAD
• Raidisseur
• Chandelles Avant et Arrière Mousse

version ELITE
Equipement carbone avec notre partenaire ZIG ZAG

Longueur :        274 cm
Largeur : 

Hiloire :   88 x 48 cm

Poids
18 kg
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KAYAK CROSS/PLAYBOATING/PERFECTIONNEMENT EAU VIVE

CONSTRUCTION : POLYÉTHYLÈNE 
HAUT DENSITÉ SUPER LINÉAIRE

Paname  63.5 cm  
Paname S  60 cm

Volumes
Paname             239 litres
Paname S          207 litres
Poids du pagayeur
Paname             70/85kg
Paname S          55/70kg
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