MC2

Le Plaisir pour Tous, La Référence auprès des Clubs !

Initiation ou perfectionnement,
le MC2 est IDÉAL.
Son siège ergonomique et
son palonnier ingénieux le rendent
accessible aux enfants
et aux adultes de toute taille.
Sa polyvalence, sa solidité,
sa souplesse
en font une référence.
Palonnier réglable

Châssis inox ceinturant la coque
Essieux vite montés/démontés

Option :
timon et voile 6 m2
D’origine :
voile 5,3 m2 à prise de ris
transparente et sans timon

2 ESSIEUX EN FIBRE DE
VERRE SOUPLES ET
INCASSABLES
(innovation SEAGULL)

Transport sur galerie
ou dans votre voiture

Démontage facile

Ergonomie
étudiée

• Le montage se fait sans outil.
• Le pédalier s’adapte en 1 seconde à la taille du pilote,
même en roulant (création SEAGULL).
• La poignée de lancement permet de guider le char au démarrage.
• Frein à main.
• Le châssis inox ceinturant la coque apporte protection latérale et sécurité.
• En option :
- Le MC2 peut être équipé d’un timon avant rallongeant le char
et le rendant plus rapide,
- Il existe des patins à glace fixables sur les fusées, en remplacement des roues.

Facile à transporter avec une voiture • Monté en 5 minutes
Longueur hors tout : 2,72 m, moins roue AV démontable : 2,27 m • Dimensions démonté : 2,27 m x 0,70 m au plus large (avec le frein)
Hauteur structure centrale : 0,35 m • Poids structure centrale : 26 kg environ
Mât démontable en 3 parties en aluminium anodisé • 5,3 m2 de voile à prise de ris, réductible à 4,5 m2 • Châssis inox, coque composite
Dimensions monté : 2,72 x 1,78 m • Poids total ± 49 kg • Toutes les pièces sont en inox, même les roulements à billes

STATUE DE LA LIBERTÉ
56880 PLOEREN
(VANNES - FRANCE)
Tel. +33 (0)2 97 400 600
Fax +33 (0)2 97 400 637

e-mail : info@seagull.fr
www.landyachting.com
export@landyachting.com
3 rue des Glénans 56880 Ploeren

Plus d’infos

seagull.fr

Avoir un MC2, c'est la garantie de vraiment
faire du char à voile !

