
 

 
 
 

Communiqué de Presse - Décembre 2006 
 

LE SYSTEME INT-L 
   La dernière innovation pour les annexes gonflables ! 

 
 

C’est la première fois qu’un fabricant de bateaux pneumatiques offre un volume de 
stockage intégré dans le flotteur ! 
Qui d’autre que Zodiac aurait pu apporter une telle révolution dans ce domaine ? 
 
 
LES ATOUTS DU SYSTEME INT-L  (Inside Tube Locker) 
 
= > Un stockage étanche et sûr pour les affaires personnelles 
Le système offre 2 litres de volume de stockage. Une fois fermé, sa conception 
empêche toute entrée d'eau, tenant ainsi les affaires personnelles (téléphones 
cellulaires, appareils photo, porte-feuille…) au sec et en sécurité. La boîte ne bouge 
pas et reste close même dans les pires conditions de navigation. 
 
= > Une boîte qui ferme à clef 
La boîte est équipée d’une serrure offrant une certaine sécurité lorsque l’annexe est au 
mouillage ou sur la plage. 
 
= > Un système facilement amovible 
Le système INT-L est proposé sur les annexes, il est ainsi facilement amovible quand 
le flotteur est dégonflé pour plier l'unité dans son sac comme tout autre Zodiac. 
 
 
DESCRIPTION  
 
Il s’agit en fait d’une boîte de stockage astucieuse, encastrée à l'intérieur du flotteur 
d'une annexe pliable.  
Le Système INT-L est imperméable à l'eau, amovible (pour faciliter le pliage), il peut 
être fermé avec une clé et n’occupe pas le moindre centimètre carré de la surface 
habitable du bateau. 
 
Le Système INT-L inclut : 
 

 Installations spécifiques sur le flotteur : 
- Une membrane hermétique à l'intérieur du flotteur. 
- Une bride rigide (maintenant la boîte par pression à l’intérieur du flotteur) avec un 
capot verrouillable sur la surface du flotteur. 
 

 Partie amovible 
- Une boîte rigide à installer lorsque le bateau est dégonflé. 
- Un sac en toile estampillé Zodiac aux dimensions du coffre et fourni avec le système 
INT-L. 
 
 
 
 
 
 



 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
 
Il suffit d’insérer la boîte à l'intérieur du flotteur dégonflé puis de fermer la boîte en 
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Le bateau est prêt à être gonflé. La pression interne maintiendra la boîte en place, en 
toute sécurité. 
 
 
DISPONIBILITÉ SUR LE MARCHÉ   
 
Dans un premier temps, cette nouveauté sera disponible comme option sur le CADET 
CLUB ACTI-V (taille 5 et 6).  
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