Le Mini Promo est un char de compétition mais également un magique petit char de loisir :
son châssis issu de notre Promo-Sport chamoion du Monde à timon raccourci peut recevoir 2 sièges à votre choix:
soit le siège de notre modèle SILENCE en toile moletonnée pour son confort et pour ses multiples réglages de positions (dossier en longueur et
en inclinaison,
siège
SILENCE
renversé
pour voir le
châssis du
Mini Promo

soit le siège de notre Promo-Sport pour son aérodynamisme et son
esthétique.

Les options possibles sont (voir 2 pages suivantes)

- Grément de compétion : c’est celui du Promo-Sport triple champion du Monde, c’est le gréement livré d’origine sur le Mini Promo,
- ou en loisir vous avez le choix entre toutes les voiles suivantes : la 3.6M2 mylar, ou les 4.5M2 mylar ou dacron à ris, ou les 5.3 M2 mylar ou dacron à ris.
Voici la voile de
compétition proposé
d’origine pour le Mini Promo
(c’est la voile de notre
modèle Promo-Sport
triple championdu Monde.)

4.5 M2 mylar, (voile qui
équipe les LUDIC “City”
et “Tout Terrain”et
modèle SILENCE

4.5 M2 Dacron à
prise de ris.

5.3 M2 Mylar (à ris
pour prises de ris
occasionnelles).

5.3 M2 Dacron à
prise de ris.

Et voici les 5 autres voiles de LOISIR (pour rouler en dehors des compétitions) 4 des 5 sont présentée dessus et dessous en dessins et photos

La voile 3.8M2 est la + belle,
la + homogène, idéale à la
remontée au près, ou en voile
complément d’une des autres.

La voile 4.5M2 est une voile
bien adapté au gabarit des
petits chars, cela donne un
ensemble homogène une telle
surface de voile pour un petit
châssis.

Cette 4.5 à ris est polyvalente
pour tous les vents, tous les
gabarits, tous les lieux
puisque réductible en surface.

La 5.3M2 est pratiquement de
même surface que la PROMOSPORT de compétition, mais
c’est une voile de loisir, et
réductible occasionnellement si
nécessaire.

Une 5.3M2 dacron à ris ,
pour évoluer sur des
surfaces même en intérieur
des terres sur des espaces
moins roulants,

- Supprots de fusées réglables (parallélisme et carrossage )

- Jantes alliage ou Nylon
- Siège type Promo-Sport en polyester
d’origine ou en carbone en option (8
à 9 kg au lieu de 13 à 14).
- poignée AR de tension de bordure
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