TOILE DE COCKPIT AJUSTABLE
Nous avons travaillé le produit et son design intérieur pendant de nombreuses années avec
le défi de développer une alternative aux produits existants et afin de répondre aux besoins
du marché de loisirs et de plein d’air d’aujourd’hui.
Le but étant de concevoir un produit qui répondrait à ce qui suit :
• Être robuste, adaptable et convenir à une large gamme de bateaux et de tailles
• Confectionner un auvent de qualité
• Fournir un abri pour la plupart des conditions météorologiques modérées
• Être léger et facile à ranger
• Ne pas nécessiter de fixations permanentes sur la coque
• Être rapide et facile à monter et démonter
• Sécher facilement
• Éxiger un minimum d’entretien
• Être une alternative économique aux produits traditionnels
• Maximiser l’espace libre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Vue de côté
1250 mm

3000 mm

Vue arrière

1600 - 2000 mm

Mistral
Vue de côté
1250 mm

Poids net : 9,5Kg
Dimensions : voir plans (Attention les plans ne sont pas
à l’échelle)
Tissu : Haute résistance à la traction, polyester 150D,
résistant à l’eau (PU3000mm)
Le tissu a un revêtement résistant aux UV réduisant la
décoloration et la détérioration
Le tissu est ignifuge et est résistant au vent pour des
conditions modérées
Coutures : Etanches
Cadre/Structure : Arceaux latéraux télescopiques en
fibre de carbone. Arceaux du haut en acier galvanisé
Couleur : Gris clair et blanc
Moustiquaires / Ventilation : Tissu à mailles
Fermeture Eclair : Zip en nylon
Fenêtres : Equipée de 3 grandes fenêtres en panneau
avec des écrans et des stores amovibles. Testées à l’eau,
au vent et anti UV.
Sangles : Sangles réglables fixées au bas des panneaux
arrière et latéraux.4 x 19mm de large fixée à l’avant du
cockpit. 2 x 25mm x 5m. 2 x 19mm x 5m. 6 x 19mm x 2m.
Stockage / Rangement : Sac en Polyester 150D
(PU3000mm)

Mistral - NS

3000 mm

Vue arrière

2000 - 2400 mm
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LA SEULE TOILE DE COCKPIT AJUSTABLE…

…CONÇUE POUR AUGMENTER
L’ESPACE DE VIE SUR VOTRE BATEAU
Robuste, compacte, facile à monter, notre toile est conçue pour
s’adapter à une large gamme de bateaux.
Sans perçage de la coque, ni fixations permanentes, notre toile
améliore votre espace de vie à bord et procure un abri contre
les éléments

699 € TTC + frais de port
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CONTACTER ALPHAVER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU COMMANDER
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