
Concepteur & fabricant depuis 1987

LES MEILLEURES SOLUTIONS

POUR EQUIPER VOTRE BATEAU

Découvrez une gamme complète
d’équipements pour votre bateau:

t  estée et  approuvée par les 
navigateurs en course au large

f  aci le d’ut i l isat ion pour tous 

i nnovante et évolutive

f  abr iquée en France 

www.outils-oceans.com



Réf              Dimensions
T161906     L16 x H19 x E6 cm
T222508     L22 x H25 x E8 cm
T303110     L30 x H31 x E10 cm
T403110     L40 x H31 x E10 cm

Réf.  Dimensions 
RMB L10 x H25 x E10 cm

Bayabouts à Ouverture Béante

Bayabouts à Sandow

Réf                 Dimensions
TS164020     L16 x H40 x E20 cm   (Spécial pied de mat)
TS252010     L25 x H20 x E10 cm
TS302515     L30 x H25 x E15 cm
TS304015     L30 x H40 x E15 cm

Bayabouteille

Bayamanivelles

www.outils-oceans.com

Les bayabouts à ouverture béante sont conçues pour ranger les bouts (drisses, 
écoutes,...) en tas renversé. Leur mise à poste est rapide et simple. Elles se retirent 
quand le bateau est au port :

- pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.
- pour faciliter les nettoyages et les hivernages.

Les bayabouts Outils Océans sont des produits solides développés en 
collaboration avec les coureurs et ayant fait leur preuve en course au large.

Les bayabouts à sandow sont conçues pour ranger les bouts lovés.
Une fois le bout lové, tirez la face avant, rangez la glène. La baille se referme 
d’elle-même.
Quelles que soient les conditions de navigation, le contenu sera là, en état. 
TIREZ, RANGEZ, LACHEZ, C’EST FERME !
Comme toutes les bayabouts Outils Océans, elles disposent d’un 
système de montage/ vérouillage/démontage facile par champignons.

Modèle 2 encoches, double rotation. L’unité.
Réf                       Dimensions
RMW2  L10 x H35 x E07 cm
Modèle à rotation horaire et anti-horaire, La paire.
RMWRARH L10 x H35 x E07 cm     

Les bayamanivelles Outils Océans possèdent une découpe inclinée et  une ou deux encoches en 
partie haute permettant de ranger la manivelle toujours contre la coque.  
La bayamanivelle 2 encoches est un rangement universel qui permet de ranger la  manivelle 
dans tous les cas. Les paires de bayamanivelles à rotation horaire et 
anti-horaire permettent de choisir le sens de rotation par rapport à un objet (baille, 
cloison, porte) et à l’emplacement du winch.

Flashez ce QR code 
pour voir la video..

PRODUITS STANDARD

Flashez ce QR code 
pour voir la video..

La bayabouteille s’ajuste à la forme de la bouteille et la maintient, quelle que 
soit la gîte du bateau. A la fois légère et résistante,
ses matériaux ont été sélectionnés pour faire face 

à l’humidité, au sel et aux UV.
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Equipets

Les équipets Outils Océans possèdent un ou deux compartiments à hublot. Ils s’installent facilement. Le nouvel 
équipet 2 compartiment est conçu pour être modulable. Il peut se fixer à un autre soit en horizontal, soit en vertical 
pour créer votre rangement sur-mesures. Tout est rangé et facile à trouver : un côté pour les petits objets (crème 
solaire, lunettes de soleil, clés…), un côté pour les plus grands : bouteille d’eau, documents A4…

Réf.               Dimensions
PP332508     L33 x H25 x E08 cm
EQ5535,2C   Petit compartiment L16 x H20 x E08 cm
                      Grand compartment L30 x H20 x E08 cm

La toile anti-roulis Outils Océans a été conçue pour s’adapter à différentes 
tailles de couchages grâce à 3 boucles de fixation de chaque côté. Elle est 
maintenue en bas par 2 boucles de fixation et possède une partie basse 
renforcée qui se replie sous le couchage et se fixe par vis.
La matière du corps est ajourée pour la circulation de l’air et les renforts 
vous assurent d’une grande solidité et durée de vie.

Toile anti-roulis

Réf.   Dimensions 
TM17073 L170 x H73 cm

Bailles et rangements gamme racing

La gamme Racing par Outils Océans a été créée pour répondre aux 
exigences de gain de poids des coureurs tout en restant résistants.
Grâce à de nouvelles matières et un nouveau design les bailles et range-
ments de la gamme Racing sont en moyenne 20% plus légers.
Ils conservent leur forme grâce à des renforts au niveau de l’ouverture.
Solides et durables ils ont été testés sur les trimarans Ultime et les IMOCA 
Open 60s.
Le look est également revisité avec des coloris gris clair, un logo spécifique 
et grâce au nouveau tissu enduit et au précontraint (à la fois ajouré et haute 
résistance).

Réf                    Dimensions
T161906,RB,Racing         L16 x H19 x E06 cm 
T222508,Racing               L22 x H25 x E8 cm
T303110,Racing               L30 x H31 x E10 cm
T403110,Racing               L40 x H31 x E10 cm

Ref                                  Dimensions
RMWRARH,Racing            L10 x H35 x E07 cm 
RMB,Racing                        L10 x H25 x E10 cm

Originalité du petit modèle avec son rabat velcro : 
protégez et organisez vos bouts mais aussi vos petits 
objets bord (lunettes, crême, clés,téléphone...)



Réf.             Dimensions
Matos60      L60 x H28 x E28 cm
PO282428   L28 x H24 x E28 cm 
Matos70      L70 x H32 x E32 cm
PO382832   L38 x H28 x E32 cm
2 coloris de sacs : rouge ou marine
1 coloris de poche intérieure : noir

Sacs de Matossage et mouillage

Le «Matos» est une exclusivité Outils Océans conçu pour le matossage, en collabora-
tion avec les plus grands skippers. Best of de la caisse et du sac, il est solide et 
structuré pour porter le matériel lourd (mouillage, outils, accastillage, jerricans,...). 
Léger et pliable, il permet un gain de place en le compressant pour le limiter au 
volume utilisé. La conception et les matériaux permettent de charger le Matos sans 
limite à part bien sûr celle de l’utilisateur qui doit le porter !
Les 2 demi-rabats s’ouvrent d’une seule main pour un accès direct au contenu même 
dans un espace réduit. Le porte-liste permet de lister le contenu pour retrouver facile-
ment le matériel. Equipé de bouts, le Matos offre plusieurs portages et se resserre. 
En option il reçoit 1 ou 2 poches pour le compartimenter.

Pare Battages

Réf.               Dimensions
PB244610     L24 x H46 x E10 cm
PB405510     L40 x H50 x E10 cm
2 coloris : blanc ou marine.

Développés depuis plus de 10 ans pour les bateaux de courses au large, les 
pare battages plats Outils Océans  restent plaqués à la coque du bateau. Ils 
protègent ainsi la peinture et les décorations de leur coque fragile. Fabriqués dans 
des matériaux  ultra résistants , conçus pour supporter les efforts d’arrachement, 
les chocs, les poinçonnements, l’eau de mer, les hydrocarbures, les UV…. 
Ils peuvent même servir de marche pied ou de coussin...
Ces pare-battages sont le fruit de notre expérience, de nos méthodes de conception, 
de notre goût pour l’innovation et de notre volonté de vous servir avec des produits 
fabriqués en France.
LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX !

protections de filiere, ammarrage et ridoir
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Sac de mouillage avec bandoulière.
Réf.                Dimensions
CO452425    L45 x H24 x E25 cm

Réf.               Dimensions
RHP1140         L11 x H40 cm

Nouvelle gamme de protections robustes et astucieuses. 
Simples à installer elles se ferment par velcro.
La protection de filière reçoit des aménagements spécifiques
pour encore plus de sécurité et de longévité :

- tube spirale intérieur pour protéger du cisaillement,
- mousse haute densité,
- fermeture par laçage aux extrémités.

Réf.               Dimensions
HP1003         L100 x D3,5 cm

Réf.               Dimensions
HP1745         L17 x H45 cm



UTILISATION DE MAGIC-MAT ®

L’échelle Magic-Mât est la solution la plus simple pour monter seul dans la mâture. 
Des échelons alternés et une «plate-forme» au sommet, l’ensemble renforcé, as-
surent confort et sécurité optimum.
L’échelle est proposée en longueurs de 3,7 ou 9 mètres et  est livrée dans un grand 
sac de rangement. Elle est conçue pour  être rallongée (2,3 et 7 mètres) et ainsi 
s’adapter à la hauteur de votre mât. Vous pouvez ainsi faire vos travaux tels que 
changer un feu, travailler dans les barres de fléches, fixer une girouette, grâce à 
l’équipement complémentaire : le harnais de travail et l’anti-chute.

MAGIC-MÂT ®

L’ECHELLE POUR MONTER SEUL DANS SON MÂT

Hissez à l’aide de la drisse de grand-voile, de spi ou de génois. Etarquez fortement. Montez : les mains attrapent le mât et les 
pieds viennent en appui contre le mât. Le corps pousse sur les pieds, une fois à droite, puis une fois à gauche et ainsi de suite, 
entraînant une légère rotation du corps autour du mât. En tête de mât, les pieds calés dans les échelons , le dos en appui sur 
le harnais, vos mains sont libres et vos bras ne vous fatiguent pas car vous êtes au-dessus de votre «travail».
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MAGIC-REBOARD ®

L’éCHELLE DE SECOURS : LA SOLUTION LA PLUS SIMPLE ET SûRE POUR REMONTER A bORD SEUL

Flashez ce QR code 
pour voir la video..

Magic-Reboard est une échelle de secours conçue pour remonter à bord seul en 
toute sécurité. 
Simple à mettre en place et à utiliser elle est en conformité avec la norme EN/ISO 
15085 et la directive européenne 2013/53/EU.
Elle s’adapte à toutes les principales tailles de bateaux et s’installe sur le côté du 
balcon arrière en faisant une tête d’alouette.
Magic Reboard existe en deux modèles :
w Ref.ES27295,9E,TA : 9 échelons souples renforcés 
w Ref.ESR27350,11E,TA : 11 échelons rigides

Flashez ce QR code 
pour voir la video..

UTILISATION DE MAGIC-REbOARD ®

La cordelette s’actionne depuis l’eau et déclenche le déploiement de l’échelle. Celle-ci se déploie automatiquement et 
pénètre dans l’eau.  La longueur de l’échelle permet de s’adapter à la plupart des bateaux sur le marché.

L’échelle est spécialement conçue pour plonger toute seule dans l’eau. Pour faciliter le début de la remontée,
 il doit y avoir au moins 2 échelons dans l’eau. La largeur, l’espacement et les renforts des échelons 
sont spécialement étudiés pour faciliter la  remontée à bord.



PRODUITS SUR MESURE
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Réf. CO1
Dim L38 x H15 x E15 cm

Réf. CO10
Dim L45 x H15 x E15 cm

Réf. CO3
Dim L35 x H20 x E10 cm

Réf. CO2
Dim L45 x H24 x E26 cm

Réf. CO5
Dim L45 x H28 x E26 cm

Réf. CO6
Dim L40 x H28 x E17 cm

Réf. CO8
Dim L37 x H21 x E10 cm

Réf. COT211105
Dim L21 x H11 x E05 cm       

Réf. SD324516,1C
Sac à dos 1 cloison
Dim L32 x H45 x E16 cm

Réf. SD324516,1C,RL
Sac à dos 1 cloison avec trolley 

Dim L32 x H45 x E16 cm
Options : - Poches latérales
 - Cloisons supplémentaires

Depuis son origine, Outils Océans conçoit et fabrique des caisses et sacs à outils 
dédiées aux marins à partir de matériaux ultrarésistants capables de supporter des 
conditions extrêmes.
Notre concept repose sur ossature semi-rigide à mémoire de forme, déformable, 
incassable. Nos sacs à outils résistent aux agressions telles que acides, hydrocarbures, 
humidité, corrosion, fortes variations de températures...et sont lavables facilement.
Depuis les sacoches pour petites interventions (COT,CO1,CO10) en passant par 
les sacs à outils polyvalents (CO2, CO3) jusqu’aux rangements organisés (CO5 et 
SD324516), notre large gamme permet de couvrir tous vos besoins.

Petites interventions et urgences Semi-organisés polyvalents

Travaux en hauteur grand rangement organisé Sac à dos modulable

BAlIsEs AppEl BIEnvEIllAnCE® - Mon lien à la vie
bAb’SO, LE KIT COMPLéMENTAIRE DE SéCURITé 

sACOChEs à OuTIls

BAB’So est un dispositif permettant d’augmenter la 
distinction d’une personne en détresse.
C’est un système sans réseau ni batterie. Léger et 
compact (moins de 80 grammes), réutilisable, il 
s’active en moins de 10 secondes et augmente la 
visibilité d’environ 150 mètres.
Aide technique ET psychologique, BAB’So, source 
d’espoir, aide à garder un lien à la vie.

LES ATOUTS DU KIT bAb’SO

1. Faciliter les recherches d’une personne en détresse en étant vue, entendue, reconnue.  
 (Les balises électroniques géolocalisent mais ne permettent pas d’être vu !)
2. Fiable grâce à sa technique, simple de fonctionnement, compact et polyvalent.
3. Etre visible en toutes circonstances de jour comme de nuit 
 (matières normées 20471 et jusqu’à 16heures de lumière CE) 
4. Identification médicale et personnelle
5. Etre entendu : Sifflet 60 dB
6. Drisse de 1,5m résistante à 150kg à la traction pour s’accrocher, réparer, se lier à un 
objet ou une personne
7. Sentir une présence, apporter matière à l’imagination, offrir des solutions
8. Apporter de l’Espoir et ainsi garder un lien à la vie
9. Gagner du temps pour sauver plus de vies et mettre en sécurité
10. Et même une attelle de secours et plus encore, à vous de découvrir...

Réf. COT301606
Dim L30 x H16 x E06 cm



PRODUITS SUR MESURE
BAYABOUTS 

equipets, rangements

Baille de Mouillage

FOURRAGES

sacs de matossage

pare battages

toîles de banette et de matossage

HOUSSES

Housse de Winch, Rangements Manivelle, et Bailles 

Ceci est un apperçu de nos réalisations.

Vous souhaitez un équipement ou un 
aménagement sur mesures ?

Contactez-nous !

www.outils-oceans.com

Réf. CO3
Dim L35 x H20 x E10 cm

Semi-organisés polyvalents

Sac à dos modulable
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Une démarche professionnelle

Une équipe à votre service

Outils Océans est membre de la 
FIN, Fédération des Industries 
Nautiques depuis 2007.

Direction commerciale :
Tristan PODER : +33 (0)2 98 94 87 64
tristan.poder@outils-oceans.com

Technico-commercial
Département nautique
Nicolas LEBUGLE : +33 (0)2 98 94 87 62
nicolas.lebuglel@outils-oceans.com

Retrouvez la vidéo sur notre site rubrique 
«qui sommes-nous» toutes nos vidéos ou 

flashez le QR code ci-contre

1   Identification et analyse des besoins sur le terrain.

2   Définition du cahier des charges.

3   Etude, prototype, mise en test, finalisation du produit

4   Mise en fabrication et SAV

Les meilleures solutions pour equiper votre bateau

solidité 

• Matériaux déformables et incassables
• Résistance aux contraintes : corrosion, UV, imperméabilité...

ergonomie 

• Légèreté à vide
• Facilité d’utilisation

efficacité et innovation

• Matériaux et conception ayant faits leur preuve en course au large
• Développement de produits qui facilitent la navigation et la vie à bord.


