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Pour la compétition
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Siège ergonomique éprouvé en Classe 5 sport,
plusieurs fois champion d’Europe
et du Monde, des petits emplacements
pour les coudes vous permettent
de maintenir votre bôme au près-serré.
Vous pouvez régler votre palonnier même en
roulant : Un bord de près où vous souhaitez
être allongé, puis un bord de largue où
vous souhaitez vous redresser pour mieux
voir le relief de la plage, ce système
de réglage en roulant vous le permet.
SEAGULL a l'expérience de la compétition.

Double circuit de commande
par cordage nylon-Kévlar
passant par le palonnier
jusqu’au taquet de réglage,
doublé de votre tringle
de direction alu en prise directe
depuis la poignée latérale
de lancement.
Fourche angulaire double bras.

• Nouveaux essieux plus souples et fusées AR ø 20 (colliers de calage parallélisme sur chaque essieu).
• Mât en alliage à haute limite élastique (275MPA minimum garanti) en 2 parties (la plus haute : 3,77m),
alu anodisé (haut de mât raide d'origine et haut souple supplémentaire disponible en option).
• Voile et mât issus de la classe 5 sport 5,5 m2 Dacron coupe orientée. • Puits de mât de large diamètre pour l’évacuation du sable et de l’eau.
• Frein à main. • Palonnier réglable à votre taille par simple traction d’un bout au taquet. • Poignée latérale de lancement.
• Châssis Y en aciers spéciaux, traité anticorrosion par métallisation et par une peinture époxy cuite au four.
• En prolongement du tube central le siège comporte un “ski” en cas de contact au sol.
• Vous pouvez nous demander des petites modifications :
Voile ou autre selon votre poids ou habitude de pilotage - Siège : allégé ou renforcé, coloris uni, métallisé ou pailleté Jantes : alliage ou nylon. - Poignée de lancement à droite (à gauche d'origine) ou des deux côtés en option.
• Pouliage : 2 poulies triples à réa, ø 57 mm à billes + winch, monté sur coulisseau inox, écoute ø 9 non glissante et ne grossissant pas avec le sable.
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Facile à transporter avec une voiture • Monté en 7 minutes.
Dimensions correspondant à la jauge fédérale et internationale Classe Promo : Empatement 2,5 m, largeur 2 m, roue 400 mm,
voile dacron 5.5m2, long. hors tout 3,4 m, poids 55 kg environ, mât en 2 parties (la + haute : 3,77 m), alu anodisé.
Châssis et essieux à haute résistance en acier choisi et spécial, traités anti-corrosion
par métallisation et peinture par poudrage époxy cuit, toutes les autres pièces sont en inox, même les roulements à billes.
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Plus d’infos

seagull.fr
www

tesse, confort.
Accélération , vi plus !
N'hésitez
08 et 2010

Victor Artus, C

hampion du m

onde 20

Posséder un Promo-Sport SEAGULL c'est l'assurance
d'avoir LE CHAR POUR GAGNER. A vous de jouer !

