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Quoi de neuf au Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping de Montréal ?
Montréal, le 8 février 2018. – C’est en mode renouveau que s’ouvrira le Salon Plein air,
Chasse, Pêche et Camping de Montréal dès midi jeudi le 15 février, à la Place
Bonaventure. En plus d’avoir changé de nom, le salon couvre davantage le volet plein air
et présentera une foule de nouveautés pour les amateurs de grande nature. En voici un
avant-goût.

Le Koroc, le nouveau chalet flottant

La compagnie québécoise Daigno présentera le Koroc, un bateau-maison hyper-cool qui
mélange à la fois le bateau-ponton et la micromaison ! L’embarcamaison se veut un
véritable chalet flottant avec toutes les commodités nécessaires et un look tout ce qu’il y
a de plus moderne, dont une cuisine étonnamment fonctionnelle, un design actuel et
même un vivier à poisson qui fait office d’aquarium à l’arrière de l’embarcation. En fait,
sans ses flottes, le Koroc aurait davantage l’allure d’une minimaison moderne que d’un
bateau-maison.
http://daigno.ca/koroc.html
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L’overlanding, voyager autrement

La compagnie PJF Aventure offrira la chance aux visiteurs de découvrir l’overlanding,
principe selon lequel la route est la destination et non la façon de se rendre à destination.
L’overlanding consiste aussi à sortir des sentiers battus à bord d’un véhicule qu’on utilisera
pour manger et dormir, ce qui contribue à économiser sur les frais de repas et
d’hébergement, et à augmenter le budget pour l’essence et donc, les distances à parcourir.
En plus des conférences sur le sujet, PJF Aventure offrira la possibilité de louer des VUS
4 x 4 munis de tous les équipements nécessaires pour pratiquer cette activité, dont une
tente pour quatre personnes sur le toit ainsi que l’option d’équiper son propre 4 x 4 d’un
support Gobi Rack, idéal pour installer une tente de toit.
http://pjf4x4.com/fr/gobi-rack/

Green Mountain Grills, BBQ nouvelle génération

Les Green Mountain Grills sont une nouvelle gamme de BBQ à base de granules de bois
acheminés de manière régulière au bas du BBQ. Grâce à un système de circulation d’air,
les aliments cuisent en captant la délicieuse odeur de bois fumé. De plus, ils sont dotés
d’une application mobile visant à contrôler le BBQ, soit en Wi-Fi local à partir de sa cuisine,
soit en mode serveur, où il est même possible de démarrer son BBQ à partir de l’épicerie.
https://greenmountaingrills.com/
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Tag à l’arc – se lancer des défis armés d’un arc et de flèches

La nouvelle activité vedette du salon, le tag à l’arc, donnera l’occasion aux visiteurs de se
lancer des défis, armés d’un arc et de flèches à embout en mousse. Paintball Mirabel
occupera un grand espace spécialement aménagé à cet effet tout au long de l’événement,
afin que des équipes de joueurs téméraires puissent se mesurer l’une à l’autre en
pratiquant un sport qui en rassemble trois : le paintball, le tag et le ballon-chasseur. Plaisir
assuré !
http://www.paintballmirabel.com/fr/tag-a-l-arc.php

Le SnowDog, véritable chien de traîneau mécanique

Le SnowDog est un véhicule à chenilles compact qui peut aisément tracter son
propriétaire dans un traîneau, en nature, sur de longues distances, que ce soit sur des
surfaces glacées ou en forêt. Il facilite le transport de matériel de chasse et de pêche. Il
ne demande qu’environ 1 m2 pour l’entreposage, il peut donc facilement être transporté
dans le coffre d’un véhicule utilitaire. Appareil sécuritaire, il est le véhicule motorisé le
moins cher pouvant être conduit sur la neige, mais il a l’avantage de pouvoir être utilisé à
l’année.
http://www.powersourcecanada.ca/CMS/Dealer/SnowDog/
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Frebird Design ‒ Mangeoires, nichoirs et caméra Wi-Fi pour observer vos
compagnons ailés

Attitrer les plus beaux oiseaux dans son jardin, c’est l’objectif des nouvelles mangeoires
de conception québécoise Frebird Nature. Équipées d'une caméra Wi-Fi, elles vous
donnent l’occasion d’admirer les oiseaux sous un angle nouveau et d’en capter des
images saisissantes dans leur milieu naturel. Grâce à une application compatible Android
et Apple, vous pouvez contrôler la caméra à distance. Les mangeoires peuvent être
transportées et assemblées sur place dans un parc urbain, lors de randonnées en nature
ou lors d'un week-end au chalet. Grâce à leur surface magnétique, vous pouvez
personnaliser les mangeoires en fixant des éléments décoratifs et technologiques. Ces
mangeoires sont idéales pour être installées sur la rampe d’un balcon ou sur une corde à
linge. La majorité des modèles et accessoires de la compagnie sont fabriqués par
impression 3D et sont entièrement assemblés à la main.
https://www.frebird.ca/
Évidemment, bien d’autres nouveautés seront présentées lors du Salon Plein air, Chasse,
Pêche et Camping de Montréal 2018. On y trouvera aussi les nouveautés en matière de
bateaux de pêche, quads, moteurs hors-bord et équipements de chasse et de pêche.

‒ 30 ‒
Renseignements :
Anne-Marie Roy
Agence Masse
Tél. : 418 845-6344 / 844 845-6344
Cell. : 581 983-8343
Courriel : annemarie@agencemasse.ca
Pour toutes demandes d'entrevue, pour une accréditation ou des images du salon,
veuillez joindre Anne-Marie Roy. Pour plus d'informations sur le salon, les horaires et les
tarifs, consultez le site : salonpleinairmontreal.ca.
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