Tauds de soleil, biminis et parasols

Taud de soleil pour cockpit

Taud de soleil en polyester recouvert de nylon blanc. Se pose simplement sur la bôme et s’accroche à
l’aide de sandows sur les filoirs (sandows non-compris dans la livraison). Nombreux oeillets de fixation
afin de tendre la toile en toutes circonstances.
T2425030
T2430035

dimensions : 2.6 x 2.3 m
dimensions : 3.1 x 2.9 m

115.00 D
145.00 D

Parasols de cockpit

Parasols carrés conçus spécialement pour résister
au vent avec des points d’attache dans chaque
coin. La structure et la tige sont fabriquées en fibre
de verre pour une longévité et une flexibilité accrue.
Le tissu acrylique présente des qualités non-corrosives et couleur résistante.
La version argent avec revêtement 100% anti-UV
protège efficacement des rayons solaires.
Dimensions : 130 x 130 cm, longueur tige : 150 cm
Le parasol s’attache à l’aide de la fixation de chandelier sur des supports ronds avec un diamètre de
22 à 25.5 mm. Parasol livré avec fixation.

Boat Bimini

Bimini pliable en trois tailles. Tissu nylon avec protection UV, tubulure en aluminium poli.
Livré avec fourre de protection pour le bimini plié.
Dimensions : largeur selon la taille, hauteur 145 cm, longueur 190 cm
JACC-400816001-S
JACC-400816001-M
JACC-400816001-L

taille S : 170.5-183 cm de largeur de pont
taille M : 185-198 cm de largeur de pont
taille L : 200.5-213.5 cm de largeur de pont

MG10483

299.00 G
299.00 G
299.00 G

MG10404 noir
MG10405 bleu
MG10403 argent (avec revêtement
100% anti-UV)
MG10483 fixation de remplacement

119.00 G
119.00 G
129.00 G
79.00 G

Accessoires pour bimini

T2405040

Bimini pliable avec 2 arcs

Taud de soleil d’une grande longévité avec tubulure robuste en aluminium blanc
Ø 20 mm et supports en nylon renforcé de fibre de verre. Tissu en polyester bleu marine
imperméable et résistant aux UV.
Livré complet avec supports encastrables, cordelette d’ancrage et housse de protection.
T3902155

164

largeur 150 cm, longueur 180 cm, hauteur 110 cm

265.00 G

T2405050
T2920104
T2405040 fourche avec pivot Ø 12 mm 5.00 C
5.00 C
T2405050 douille de fixation encastrable Ø 12 mm, trou
Ø 16 mm
T2920104 articulation extérieure pour 8.00 C
tuyau Ø 20 mm

