Biplace

Le Plaisir Partagé

Ce char à voile vous offre
l’occasion de pratiquer un sport
en famille ou entre amis.
Également conçu pour les bases
de location et les clubs,
son concept marie le plaisir
et la convivialité.
Facile à piloter grâce à son
volant, il est aussi très agréable
pour une balade en solo.

Cardan nylon,
roulement inox

Option
roues arrières “dune”

• Direction très souple et très agréable, volant sport capitonné facilitant la conduite, notamment pour les enfants (et les personnes à mobilité réduite).
• Siège très ergonomique, bien large, assises profondes, excellent maintien en virage.
• 2 essieux souples et incassables en fibre de verre, démontables en quelques secondes (Innovation SEAGULL).
• Voile 6,6 m2 puissante (en option, voile à prise de ris : réductible en surface par gros vent).
• Pouliage central, 2 triples à billes + Winch.
• Le châssis est en acier choisi traité anticorrosion par métallisation et par une peinture époxy cuite.
• Fourche montée sur roulements à billes inox. La roue s’incline en virage pour une meilleure adhérence. Cardan nylon.
• Mât et bôme en aluminium anodisé (mât en 3 parties).
• Accastillage inox. Jantes alliage, fusées et roulements à billes inox. 2 freins à main, un de chaque côté.
• Options : roues "Dune" pour le sable mou (ceintures de sécurité pour les passagers enfants).
• Le Biplace peut s'équiper de patins à glace tout simplement à la place des roues.

Seul ou à deux

Transportable sur galerie ou dans un monospace
Longueur hors tout : 3,45 m, moins roue AV démontable : 3 m
Dimensions démonté : 3 m x 1,19 m avec les freins ou 3 m x 1,1 m freins démontés
Hauteur structure centrale (volant enlevé) : 0,35 m • Poids structure centrale : 40 kg environ
Dimensions monté : 3,40 x 2,1 m • Poids total ± 65 kg • Toutes les pièces sont en inox, même les roulements à billes
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Plus d’infos

seagull.fr

Avoir un Biplace, c’est partager de super moments
entre amis et en famille !

