Glider

Le Glider allie techNologie et beautÉ.
Le plus véloce dans la brise légère, exemplaire dans le gros temps,
le Glider est magique dans son comportement.
Sa conception audacieuse tout en epoxy lui confère souplesse et légèreté.
Son design fluide et aérodynamique s’affirme dans la tendance.
Le Glider incarne le caractère novateur de la gamme.
Des plages du Nord aux déserts du Sud, il fait preuve de fiabilité,
de performance, alliant classe et agressivité.

Pour n,avoir
envie de
rien d’autre
Le Glider est aussi un char a glace
- Quelque soit votre taille, le palonnier de direction est réglable même en roulant.
- Pour le confort et la lisibilité : large appui-nuque permettant de positionner la tête.
- En cas de renversement, le mât ne casse pas et garanti une sécurité pour le pilote.
- Suspension avant.
- Essieu bien souple grâce à sa fibre de verre incassable.
- Habitacle ergonomique très étudié épousant le corps pour un confort inégalé (l’habitabilité de la coque
vous permet même de l’utiliser occasionnellement en tandem).
- Coque époxy, flancs renforcés Kevlar, caisse à outils amovible devant le mât permettant de lester l’avant
du char par gros vent (puits de mât en aluminium).
- 2 gréements au choix :
- soit le gréement dit ”classique” de 7 m2, puisant et polyvalent
- soit le gréement type ”mât aile” de 6 m2, tout aussi puissant voire +,… pour les experts.
- (8 poulies à billes + winch).

Transport aisé sur la galerie de votre
voiture.

OPTIONS :
- Capitonnage du cockpit
- Le Glider peut s’équiper de patins à glace traditionnels, ou bien, tout a été prévu pour pouvoir équiper votre
Glider des fixations et patins du char à glace type DN.

Poids total +/- 68 kg
Longueur : 4,2 m
Largeur : 2,75 m
Gréement
classique

”mât-aile”

ou

voile

Toutes les parties métalliques sont en inox même les roulements à billes.
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