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Le Packraft JAWS :
notre bateau ultrasolide et ultraléger 
pour gagner votre liberté !

Le packraft, un sport nouveau.

Le packraft, c’est un bateau léger pour une ou deux personnes, qui peut être 
transporté facilement au fond du sac à dos.

Les quatre modèles des Packraft JAWS sont conçus, testés et élaborés en 
France. Nous cherchons chaque jour à repousser les limites de la conception, 
de la fiabilité et nous utilisons les matériaux les plus avancés pour une 
navigation du loisir à l’extrême en toute sécurité.

Le packraft peut être utilisé pour une navigation classique en rivière. Mais il 
est devenu le compagnon indispensable pour évoluer en dehors des sentiers 
battus, enn Raids Aventure, en trek ou en VTT BUL (Bivouac Ultra Light). C’est 
une véritable aide à la progression.

Son ratio poids, charge transportable, comportement nautique, en fait 
un outil incontournable pour ceux et celles qui partent en expédition 
dans le monde entier, dans une approche extrême ou découverte de son 
environnement.

A n’en pas douter, il vous ouvrira des possibilités illimités jusqu’alors 
impossible.

GAÏA ICARE MINOTAURE TITAN
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PACKRAFT JAWS® GAÏA
le plus léger (2,9kg), parfait pour les eaux calmes en mer, en lac…

Longueur 
externe

Longueur 
interne

Largeur 
externe

Largeur 
interne

Poids (kg) Dimensions 
Packraft roulé

250 cm 150 cm 94 cm 38 cm 3.2 kg 25 cm x 49 cm

PACKRAFT JAWS® ICARE
Modèle ponté pour les eaux difficiles près de chez vous ou en expédition.

Longueur 
externe

Longueur 
interne

Largeur 
externe

Largeur 
interne

Poids Dimensions 
Packraft roulé

250 cm 150 cm 94 cm 38 cm 3.6 kg 25 cm x 49 cm
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PACKRAFT JAWS® MINOTAURE
le polyvalent pour tous les types de navigation avec son brise-lame JAWS (modèle 
déposé) et fond auto-videur.

Longueur 
externe

Longueur 
interne

Largeur 
externe

Largeur 
interne

Poids Dimensions 
Packraft roulé

250 cm 150 cm 94 cm 38 cm 3.5 kg 25 cm x 49 cm

PACKRAFT JAWS® TITAN
le double auto-videur avec brise lame JAWS, équipé avec le thwart réglable pour 
plus de sécurité et de confort.

Longueur 
externe

Longueur 
interne

Largeur 
externe

Largeur 
interne

Poids Dimensions 
Packraft roulé

350 cm 250 cm 98 cm 38 cm 5.4 kg 25 cm x 49 cm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions en cm GAIA ICARE MINOTAURE TITAN

Longueur externe 250 250 250 350

Longueur interne 150 150 150 250

Largeur externe 94 94 94 98

Largeur interne 38 38 38 38

Poids (kg)
Packraft sans accessoires 3,2 3,6 3,5 5,4

Dimensions Packraft roulé 25 x 49

Equipements / Accessoires GAIA ICARE MINOTAURE TITAN

Autovideur

Pontet fixe avec hiloire démontable / 
52x90 cm

Brise lame JAWS

Thwart gonflable

Sac de gonflage

Valve de gonflage

Tizip - ouverture/fermeture à glissière Option Option Option Option

Anneaux D métalliques  
(11)

 
(11)

 
(11)

 
(18)

Siège gonflable individuel

Matelas gonflable intégral

Siège en T gonflale
assise surélevée Option

Poignée de transport amovible (2)

Sangles genoux

 
Poids des accessoires (gr)

Thwart 280

Siège gonflable 275

Matelas gonflable intégral monoplace 600

Matelas gonflable intégral biplace 800

Brise-lame JAWS 320

Pontet fixe + hiloire 400

Sangle (la paire) 148
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Membranes

Nous utilisons deux qualités de membrane pour la construction des packrafts JAWS 
qui sont : 

- Polyurethane double couche avec âme centrale en nylon en 240 deniers.

- Polyurethane double couche avec âme centrale en nylon en 840 deniers noir.

Le 840 deniers plus lourd et plus épais que le 240 sert à la réalisation du fond des 
packrafts afin d’avoir une meilleure résistance à l’abrasion en cas de frottement.
Le Polyuréthane est un matériau qui présente une bonne tenue dans le temps, une 
résistance aux UV, une résistance à l’abrasion et qui est étanche à l’eau.

MISE EN FORME / FABRICATION : 

Caractéristiques Soudures 

Les Packrafts sont construit avec des membranes PU cousus et soudées à Haute 
fréquence. Cette technique consiste à assembler des membranes en apportant 
de l’énergie HF sous la forme d’un champ électromagnétique (27,12 Mhz) et d’une 
pression sur la surface assemblé (une simple fusion moléculaire sans apport de 
chaleur).

Chez JAWS® nous avons privilégié un double ruban de liaison (tape) soudé en HF de 
largeur différente avec une première couture de positionnement. Notre objectif est 
une isolation à l’air parfaite et une résistance très importante à l’arrachement.  

Formes et volumes

Du Verdon, au lac d’Annecy en passant par le Chéran et l’Isère, tous les Packrafts 
JAWS ont été élaborés du terrain au logiciel et non l’inverse. Les formes des Packrafts 
sont un savant mélange de glisse, de volume, de navigation, de pliage, de la 
recherche du plus léger possible et surtout d’une bonne dose de bon sens !
Les packrafts JAWS sont utilisables de 45 kg à 120 kg.    

UV
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Valve de gonflage

Tous nos packrafts sont équipés de valves Bravo ainsi que nos équipements 
gonflables (matelas gonflable, sièges, thwart).

L’objectif est de n’avoir qu’un seul type de valve sur toute l’embarcation.
Ces valves extra-plates en surface permettent un gonflage rapide en utilisant : 

- Soit une pompe avec embout type SUP.

- Soit un sac de gonflage (fourni avec le packraft).

Il est aussi possible d’envoyer de l’air en posant sa bouche contre la valve.

Le dégonflage des éléments se fait en pressant le centre de la valve équipée d’un 
ressort, qui bloque la valve en position ouverte.
Pour le gonflage, il suffit de presser à nouveau le ressort pour mettre la valve en 
position fermée.

Sièges

Lorsque le packraft n’est pas en version autovideur, il est équipé d’un siège gonflable 
d’une épaisseur de 11 cm.
La pression peut être ajustée en fonction du confort désiré.
Il est fixé à l’aide de cordelettes et se positionne au niveau du sol du packraft.
La valve de gonflage est positionnée de telle sorte qu’elle ne gène pas la pagayeur.

Il existe une version en T également gonflable à positionner sur notre packraft TITAN, 
à la place du Thwart. Il permet au pagayeur d’avoir une position surélevée pour plus 
de confort. Il peut être utilisé jusqu’en classe II. A partir de la classe III, le pagayeur 
pourrait facilement se retrouver éjecté dans les rapides.
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Matelas

Les versions autovideurs, TITAN & MINAUTORE, sont équipés d’un matelas gonflable 
intégral avec une épaisseur évolutive et des sections partielles étroites pour faciliter 
l’évacuation de l’eau.
L’épaisseur de base est de 11 cm pour se réduire à 8 cm au niveau des pieds pour une 
meilleure position et un réel confort.

Tizip

Le Tizip, en option, peut s’installer sur l’ensemble de notre gamme. Cette fermeture à 
glissières étanche à l’air et à l’eau a une double fonction : 

- Vider l’air extrêmement rapidement lors du dégonflage, facilitant ainsi le pliage 
du packraft.

- Ranger à l’intérieur de l’enveloppe du packraft un ou plusieurs sacs étanches. 

Pour éviter que les sacs étanches ne se déplacent à l’intérieur du packraft, un 
anneau D métallique est présent à l’intérieur de l’enveloppe pour y accrocher les sacs 
étanches.

Un lubrifiant pourra être utilisé pour l’entretien du Tizip sur la durée et faciliter son 
ouverture/fermeture.

Sangles de genoux

Les sangles de genoux fixées sur les anneaux D permettent au(x) pagayeur(s) de 
faire corps avec le packraft quand la pratique se déroule en rivière.
Elles aident à bien contrôler la gite du packraft en eaux vives.
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Pontet & Hiloire

Notre packraft ICARE est taillé pour l’eau-vive. 
Il est donc doté d’un pontet de la même matière que l’enveloppe du packraft.
Ce pontet se termine par un hiloire qui se rigidifie à l’aide d’un tube PVC semi-rigide.
Ce tube est à retirer lors du pliage du packraft.

Dimensionnel de l’hiloire : 52 x 99 cm.

Brise lame (modèle déposé INPI)

Le Brise Lame JAWS est un développement exclusif, il permet de limiter l’entrée 
d’eau dans le bateau en partie arrière du pont. Il est construit avec une poche fermée 
et un velcro en partie supérieure. Deux plaques en plastique semi rigide solide sont 
placées à l’intérieur pour obtenir un maintient parfait. On estime qu’en classe II 80% 
de l’eau est écarté des deux cotés du bateau. Dimension : 100mm en avant et 50 mm 
en arrière 

Il permet le placement d’un vélo ou de divers sacs avec 4 anneaux D réparties des 
deux côtés.

Le Brise Lame JAWS est utilisé sur le Minotaure (simple) et le TITAN (double), ces 
deux bateaux sont autovideurs.    

Poignée de portage

Les poignées de portage sont situées à l’avant et à l’arrière pour le modèle TITAN, 
fixées sur deux anneaux D. Ces poignées sont conçues pour être solides et pratiques.   

Thwart

Sur le modèle double TITAN, nous avons choisi de positionner un Thwart réglable 
pour deux raisons : 

- une assise sur ou contre permet un confort certain surtout pour les longues 
navigations.

- une optimisation de la sécurité en navigation de rivière (lors d’un effet cravate, le 
thwart évitera l’enfermement du pagayeur dans sa partie centrale).

- un appui pour les pieds du pagayeur arrière afin d’avoir une position plus 
confortable.
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TEAM JAWS

Eric COLCOMBET
Co-fondateur et directeur technique
eric@jaws-company.com
+33 (0)6 40 86 33 20

Wilfrid GROSSOEUVRE
Dircteur général
wilfrid@jaws-company.com
+33 (0)6 42 64 88 12

Matthieu FORICHON
Co-fondateur et directeur création
matthieu@jaws-company.com
+33 (0)6 17 94 08 50

Antoine COUDRAY
Responsable tests packrafts
antoine@jaws-company.com
+33 (0)6 60 22 56 63

JAWS COMPANY 
19 impasse Saint-Vincent 

38460 Saint-Hilaire-de-Brens




