
Léger, 100%recyclable.  

Extrême resistance aux 

impact.

Distribution exclusive France: 



RAPIDE ET COMPACT,
Imaginé pour tout les usages

ROTO est un fabricant européen majeur avec plus de 45 ans 

d'expérience dans l'industrie du rotomoulage. 

ROTO exécute toutes les étapes du processus commercial, depuis 

le développement de produits, l'analyse de produits, la production 

d'outils en interne, la fabrication de prototypes, la production en 

série, le marketing, la vente étant assuré par Hexaboat, notre 

importateur dédié pour la France. 

Il y a quelques années, nous présentons fièrement un nouveau 

bateau à moteur ROTO 450s. Roto-moulé en une seule pièce et 

fabriqué avec la technologie sandwich à 3 couches. 

Cela lui assure la rigidité exceptionnelle de la coque et une grande 

résistance aux chocs, malgré son faible poids et sa grande capacité 

de charge. 

Le matériau lui-même assure également une flottabilité incroyable, 

une stabilité aux UV et de faibles coûts de maintenance.

Nous pensons que les ROTO 450 établiront de nouvelles

normes pour les plaisanciers exigeants : de son look sportif à

l'extraordinaire utilisation de l'espace à l'intérieur du bateau.

Une conception qui offre une excellente polyvalence pour la

croisière à domicile, la détente, la pêche, le travail et le

sauvetage.

ROTO 450s est extrêmement maniable, robuste, stable et

fiable, tout cela se traduit par un haut degré de sécurité et de

sûreté pour les utilisateurs.

Comme la société ROTO s'efforce également de réaliser des

produits respectueux de l'environnement, toute la coque du

bateau à moteur ROTO 450s est 100% recyclable et peut

éventuellement être produite à partir de matériaux recyclés.





Homologation

5 pers.

4,50 m
Longueur

1,80 m
largeur

220-250 kg

Hors motorisation

6-20 CV

Motorisation barre 

franche

20-40 CV

Motorisation 

commande à distance

Caractéristique techniques

COLORIS 

DISPONIBLES:

C / D
boat category



Polyéthylène

Polyéthylène

Mousse Polyéthylène 

3 - T E C H N O L O G I E  D E  C O N C E P T I O N

Les bateaux ROTO sont réalisés en une seule 

pièce et fabriqués avec la technologie 3 couches. 

Cette technologie multicouche assure une rigidité 

exceptionnelle de la coque malgré son faible poids.

Les matériaux utilisés bénéficient d’une très 

grande résistence aux UV et aux éléments 

exterieurs, et dans toutes conditions de 

températures. La technologie Roto permet un 

entretient réduit, et une grande longévité du 

produit.

Parce que l’environnement est important, tout les 

bateaux ROTO sont recyclables et peuvent à therme 

être construit avec des matériaux recyclés.

Rigidité et légèreté



Ultra 

Résistant

Léger 100 %

Recyclable

Rapide, stable et facile 

à manier

Maintenance facile et 

économique

Technologie multi-

couche



BASIC

CONÇU POUR LA DÉTENTE SUR L'EAU

ROTO 450s BASIC est la version de base du 

modèle de bateau ROTO 450s. 

Il convient à tous ceux qui recherchent un modèle 

d'entrée dans le monde des bateaux à moteur. 

C'est un excellent modèle pour professionnels à la 

recherche d’ une solution de bateaux de location 

sans permis, bateau de travail, bateau d’école de 

voile ou même de marinas et port. 

La version ROTO 450s BASIC comprend une 

banquette arrière verrouillable pour le réservoir de 

carburant et le stockage, une autre banquette avant 

avec coffre de rangement, des mains courantes en 

acier inoxydable, une plaque en acier inoxydable 

dans le compartiment de montage du moteur et une 

planche de contreplaqué marin dans le 

compartiment de montage du moteur. 

Tout les accessoires proposés sont compatibles 

avec ce modèle.

Weight: 210-230 kg

Length x width 450 cm x 180 cm

Engine size: 6-20 cv (Barre franche)

Shaft length: long

Boat category: C/D

Maximum number of people: 5

Maximum load: 677 kg

Additional equipment: Compatibilité de tout les 

équipements  

Colours:





FISHING

AMENAGEABLE, SIMPLE, 

SOLIDE, EFFICACE

La version ROTO 450s FISHING est conçue

spécifiquement pour tous les amateurs de pêche.

Sa couleur de base verte additionnée de tons noirs

est idéale pour se fondre dans la nature

environnante.

La version ROTO 450s FISHING comprend une

banquette arrière verrouillable pour le réservoir de

carburant et le stockage, une autre banquette avant

avec coffre de rangement, une couverture en bois

pour l'avant avec plaque métallique, des mains

courantes en acier inoxydable, une plaque en acier

inoxydable dans le compartiment moteur et une

planche en contreplaqué marin dans le support

moteur compartiment.

Tout les accessoires proposés sont 

compatibles avec ce modèle.

Weight: 210-230 kg

Length x width 450 cm x 180 cm

Engine size: 6-20 cv (Barre franche)

Shaft length: long

Boat category: C/D

Maximum number of people: 5

Maximum load: 677 kg

Additional equipment:

Colours:

Compatibilité de tout les 

équipements  





FAMILY

AMI DE LA FAMILLE AVEC 

UNE ÂME SPORTIVE

Il convient à tous ceux qui recherchent un bateau 

sûr et fiable pour les déplacements quotidiens et les 

évasions de la vie quotidienne. 

Enfin un bateau maniable, léger et quasiement 

indestructible. Profitez d’un grand bain de soleil, 

d’une sellerie confortable, et de l’agrément qualitatif 

d’un bateau de plaisance.

La version ROTO 450s FAMILY comprend une 

banquette arrière verrouillable pour le réservoir de 

carburant et le rangement, une autre banquette 

avant avec coffre de rangement, une console avec 

pare-brise et volant, des mains courantes en acier 

inoxydable, une plaque en acier inoxydable dans le 

compartiment de montage du moteur et une 

planche de contreplaqué marin dans le 

compartiment de montage du moteur. 

L’ensemble des accessoires proposés sont 

compatible.

Weight: 210-230 kg

Length x width 450 cm x 180 cm

Engine size: 20-40 cv (avec console)

Shaft length: long

Boat category: C/D

Maximum number of people: 5

Maximum load: 677 kg

Additional equipment:

Colours:

Compatibilité de tout les 

équipements  





RESCUE

SÛR ET FIABLE MÊME DANS 

LES MOMENTS TENDUS

La version ROTO 450s RESCUE est conçue 

spécifiquement pour l’intervention, la surveillance et 

la sécurité.

Sa couleur de base rouge est idéale pour se faire 

remarquer en cas d'urgence. 

La version ROTO 450s RESCUE comprend une 

banquette arrière verrouillable pour le réservoir de 

carburant et le rangement, une autre banquette 

avant avec coffre de rangement, une console avec 

pare-brise et volant, des mains courantes en acier 

inoxydable, une plaque en acier inoxydable dans le 

compartiment de montage du moteur et une 

planche de contreplaqué marin dans le 

compartiment de montage du moteur . 

L’ensemble des accessoires proposés sont 

compatible.

Weight: 210-230 kg

Length x width 450 cm x 180 cm

Engine size: 20-40 cv (avec console)

Shaft length: long

Boat category: C/D

Maximum number of people: 5

Maximum load: 677 kg

Additional equipment:

Colours:

Compatibilité de tout les 

équipements  







Console avec pare-brise et 
volant

Taud de soleil Roll-bar avec coussin Backrest avec coussin

Réservoir 30L Remorque ROTO 450s Kit Feux de navigation Echelle de bain

ACCESSOIRES
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Main courante Acier Inoxydable • • • •

Plaque en acier inoxydable dans le compartiment moteur • • • •

Plaque en contreplaqué marin dans compartiment 

moteur
• • • •

Banquette arrière • • • •

Banquette avant • • •

Console avec pare-brise et volant • •

Plate forme avant avec renfort métallique •
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Remorque

Réservoir à essence sur mesure

Roll-bar

Taud de soleil

Feu de navigation

Echelle de bain

Taquets

Sellerie et coussins

Foldable cover 
for front

Walking cover for front with 
metal plate

EQUIPEMENT INCLUS OU EN OPTIN



SELLERIE BANQUETTE ARRIERE

DOSSIER ARRIERE AVEC SELLERIE

SELLERIE 

AVANT (2 pcs)

PLATE FORME ET 

SELLERIE AVANT

SELLERIE DE BANQUETTE AVANT COUSSINS

ACCESSOIRES - SELLERIE



DELUXE

CONFORT

CHOIX DU TISSU:







Producer:

ROTO d.o.o., Gorička ulica 150, 9000 Murska Sobota, Slovenia

nautic@roto.si www.roto-motorboats.com

Your representative:

mailto:nautic@roto.si
http://www.roto-motorboats.com/

