Comment choisir votre modèle…
VERT :

modèles transportables dans le coffre de votre voiture, même petite, sans rabattre les sièges AR.

MC2
Biplace
Urban

New

BLEU :	modèles de loisir, faciles d’accès/de prise en main, et même si un des modèles entourés de bleu
se voit entouré aussi de rouge, c’est qu’il permet également de faire de la compétition et de violet,
c’est qu’il est capable de vous suivre dans votre évolution de performances
VIOLET :	modèles de loisir mais aussi capables d’être très sportifs si vous arrivez à en tirer le max grâce
à votre pilotage

Glider
Standart 2

MaxXL
Exelor
Mini Exelor

Standart’
Promo Sport

ROUGE : modèles avec lesquels vous pouvez participer à des compétitions organisées dans cette catégorie.
Exemple :

Tarifs 2018

Ludic • Silence
Iinland Sailing

Char transportable coffre et loisir sportif

LUDIC

Voir la vidéo

Besoin d’une pause et de vous amuser ? Du vent, un parking,
un terrain de foot ou bien une plage... Faites une pause Ludic’ !
Transportable dans le coffre de votre voiture, ce char s’assemble
en 5 minutes. (valise à roulettes incluse)
*€ TTC **Port Métropole inclus

LUDIC “Plage” (3 petites roues - voile 3.8 m2 Mylar)
LUDIC “Plage/City” (idem ci-dessus en voile 4.5 m2 Mylar)
LUDIC “Tout Terrain” (3 grosses roues “Ballon” - voile 4.5 m2 Mylar)

1900*
2000*
2220*
2370*

Idem que ci-dessus avec double jeux de roues, grosses et petites

SILENCE

Gréement 5.3 m2 à la place du 4.5 m2 (Mylar)
Voile en tissu dacron blanc opaque avec prise de ris
(à la place de la Mylar transparente)
AV compact : palonnier en 2 barres télescopiques déboîtables
(encore + rapide au démontage)
3 jantes “alu” à la place des jantes nylon Seagull d’origine

+ 150

2 garde-boue AR avec fixations inox (sur petites roues)

+ 150

2 grosses roues AR “Dune” à la place des petites

+ 235

+ 45
+ 105
+ 90

OPTIONS

Nouvelles jantes nylon
Seagull d’origine

2045**
2145**
2385**
2535**

Voir la vidéo

Dossier (soutien du dos pour “le raid”)

+ 95

Frein grattoir

+ 60

Le Silence est un petit char à voile qui procure des sensations
inoubliables... Le dossier et le timon sont réglables afin de permettre
les positions assise (débutant), semi-assise (perfectionnement),
couchée (sportif).
Transportable dans le coffre de votre voiture, ce char s’assemble
en 5 minutes. (valise à roulettes incluse)

SILENCE Kart à voile

*€ TTC **Port Métropole inclus
+ 100

Gréement 5.3 m2 à la place de la voile 3.8 m2 (Mylar)

+ 250

Voile en tissu dacron blanc opaque avec prise de ris (à la place de la Mylar transparente)

+ 45

3 jantes “alu” à la place des jantes nylon Seagull d’origine

+ 90

OPTIONS

Sac en toile à spi pour protéger votre voiture du sable au retour de la plage

Photo avec l’option jante alu

2650* 2795**

Gréement 4.5 m2 à la place de la voile 3.8 m2 (Mylar d’origine)

+ 42

2 garde-boue AR avec fixations inox (sur petites roues)

+ 150

2 grosses roues AR “Dune” à la place des petites

+ 235

2 pose-pieds passager déboîtables

+ 57

Frein grattoir

+ 60

Char à voile SEAGULL - STATUE DE LA LIBERTÉ - 56880 PLOEREN (VANNES - FRANCE) - GPS : 3 rue des Glénans - www.seagull.fr
Tel. +33 (0)2 97 400 600 - Fax +33 (0)2 97 400 637 - www.landyachting.com - e-mail : info@seagull.fr - Conditions générales de vente consultables sur : seagull.fr

New MC2

Voir la vidéo

Initiation ou perfectionnement, le New MC2 est IDÉAL.
Son tout nouveau siège ergonomique et son palonnier
ingénieusement réglable en une seconde le rendent accessible
aux enfants et aux adultes de toutes tailles. Sa polyvalence,
sa solidité, sa souplesse en font une référence.
Gréement d’origine 5,3 m2 Mylar (avec ou sans prise de ris).

New MC2 (châssis inox)

*€ TTC **Port Métropole inclus

3240* 3400**
+ 100

OPTIONS

Gréement 6 m2 au lieu de la 5.3 m2 Mylar d’origine
Voile en tissu dacron blanc opaque avec prise de ris (à la place de la Mylar transparente)

+ 45

Timon AV rallongé (uniquement sur châssis inox)

+ 85
+ 90

3 jantes “alu” à la place des jantes nylon Seagull d’origine

+ 140

2 garde-boue AR avec fixations inox

Grâce au design du siège à fond tout plat le MaxXL
vous permet de progresser en plaisir de pilotage,
en choisissant votre position : assise, semi-assise ou allongée,
par simple réglage du palonnier, le MaxXL évolue avec vous.
Gréement d’origine 6 m2 Mylar.

Voir la vidéo

*€ TTC **Port Métropole inclus

3950* 4130**

OPTIONS

MaxXL Structural Light (coque autoporteuse)

Voile en tissu dacron blanc opaque avec prise de ris (à la place de la Mylar transparente)

+ 90

3 jantes “alu” à la place des jantes nylon Seagull d’origine

+ 235

2 grosses roues AR type “Dune” à la place des petites roues AR Nylon

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.
Gréement d’origine 6,6 m2 Mylar.

BIPLACE (nouvelles jantes nylon Seagull d’origine)

*€ TTC **Port Métropole inclus

4300* 4500**

Voile en tissu dacron blanc opaque avec prise de ris (à la place de la Mylar transparente)
Option majorante : jantes alliage à la place des nylon d’origine sur ce modèle

OPTIONS

BIPLACE

Voir la vidéo

+ 45
+ 100

Matelassage de l’assise et dos (1 pièce)

+ 45
+90

2 garde-boue AR avec fixations inox (sur petites roues)

+ 140

2 grosses roues AR “Dune” à la place des petites

+ 235

Gel coat métallisé ou pailleté
Ceinture de sécurité : ventrale / harnais (l’unité)

+ 85
+ 20/+80

MINI EXELOR

Champion d’Europe 2016

Voir la vidéo

Monté et démonté en un clin d’œil, transport facile et léger,
design novateur et très étudié ergonomiquement, très performant,
évolutif par ses options.
Utilisable également en compétition (classe kart à voile / Mini Yacht 5.6.

Vainqueur aux Championnats d’Europe saison 2015/2016 et saison
2016/2017).

Une merveille à posséder…

MINI EXELOR (gréement d’origine voile 5,3 m2 Mylar)

*€ TTC **Port Métropole inclus

4700* 4880**
+ 85

OPTIONS

Système de réglage du parallélisme et carrossage (roues arrières)

+ 90

3 jantes “alu” à la place des jantes nylon Seagull d’origine

EXELOR

Matelassage des 2 flancs du cockpit (assise+dossier matelassé d’origine)

+ 150

Grandes roues AR 17 à 10 bâtons type Standart (diam. 60 cm au lieu de diam. 40 cm)

+ 350

Gréement Compétition à la place du gréement d’origine

+ 215

Ce char possède les avantages de 2 de ses frères dans la gamme
Seagull : l’agilité et le transport aisé du “MaxXL”, l’habitabilité
et le confort du GLIDER équipé de l’option essieu style modèle
GLIDER, l’exelor gagne en sportivité. Gréement d’origine 6 m2 Mylar.

EXELOR (petites roues)
EXELOR Customisé (muni des options 5, 6 et 7)

GLIDER

+ 45
+ 90

3 jantes “alu” à la place des jantes nylon Seagull d’origine
Matelassage des 2 flancs du cockpit (assise+dossier matelassé d’origine)

+ 150

Grandes roues AR 17’ en alu formé type modèle GLIDER (à la place des petites)

+ 580

Grandes roues AR 17’ à 10 bâtons type modèle STANDART’ (à la place des petites)

+ 350

Essieu arrière style modèle GLIDER à la place des 2 demi essieux

+ 400

Gréement type modèle PROMO SPORT à la place du gréement d’origine

+ 215

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.
Gréement d’origine Sport 6.5 m2 à cambers intégrés.

OPTIONS

GLIDER

Voir la vidéo

4850* 5050**
5815* 6015**

Voile en tissu dacron blanc opaque avec prise de ris (à la place de la Mylar)

OPTIONS

Voir la vidéo

*€ TTC **Port Métropole inclus

*€ TTC **Port Métropole inclus

8900* 9150**

Matelassage des 2 flancs du cockpit (assise+dossier matelassé d’origine)

+ 150

Option gréement mât “Aile” à la place du gréement d’origine

+ 990

Mât aile en
3 parties glissé
dans fourreau

Cambers
intégrés
au fourreau

”INLAND SAILING“ : 2 modèles

4 roues
Pédalier
Volant

3 roues
Pédalier sur
la roue AV

URBAN

Prix usine TTC

URBAN

Nous consulter car selon votre usage

STANDART’2

Un char à
l’architecture
innovante,
toujours en
mouvement
même par vent
tombant grâce
à son pédalier.
Aucune notion de
base requise, sa prise
en main est intuitive.
L’Urban est utilisable
autant sur sable, terrain plat,
herbe ou asphalte.

3400

Voir la vidéo

Voile d’origine 5,3 m2

Pour n’avoir envie de rien d’autre…
Issu de la ligne du Standart’ de compétition,
le Standart’ 2 est allégé grâce à sa coque
autoporteuse sans châssis.

TOUT COMPOSITE

Selon vos choix, goûts, envies, nous réalisons
à la carte un modèle unique, soit en composite
fibre de verre, soit tout carbone.
Prix usine TTC

VERSION COMPOSITE fibre de verre/mât alu
VERSION TOUT CARBONE y compris mât et bôme

PROMO SPORT
Voir la vidéo

C O M
Plusieurs fois
champion d’Europe
et du Monde.
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Voir la vidéo

Monotype international
de compétition plusieurs fois
champion d’Europe et du
Monde, ce magnifique char
à voile vous permet d’évoluer
tant en loisir que de participer
à des compétitions.

*€ TTC **Port Métropole inclus

4200* 4390**

OPTIONS

STANDART’

PROMO-SPORT

8900
11500

*€ TTC **Port Métropole inclus

6750* 6950**

Coque taille 2
Matelassage des 2 flancs du cockpit (assise+dossier
matelassé d’origine)

Option gel coat métallisé ou pailleté

+ 255
+ 150
+ 85

