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Comfort Seat Classic
Comfort Seat Classic est inclinable en 14 posi-
tions, pour une utilisation en position allongée ou 
assise sur le pont. Facilement transportable grâce 
à la sangle de transport.
Revêtement agréable au toucher, résistant aux 
UV et imperméable. La face inférieure est dotée 
d’un revêtement anti-glissement. L’armature est 
légère, en aluminium, avec charnières en acier 
galvanisé, pour un usage en milieu marin. Il est 
particulièrement confortable, grâce à sa mousse 
alvéolée.
Dimensions : longueur 100 cm, largeur 48 cm, 
épaisseur 8 cm
Poids : 3 kg

Comfort Seat Compact
Si vous voulez prendre le siège sur une plage ou 
que la place vous manque à bord ! Comfort Seat 
Compact est légèrement plus petit que la ver-
sion Classic, mais toujours aussi pratique. 
Dimensions : longueur 91 cm, largeur 43 cm, 
épaisseur 8 cm
Poids : 2.1 kg

WICC1113B taupe 129.00 G
WICC1101B captain blue 129.00 G

WICB4242B mediterranean blue 95.00 G
WICB4240B grey 95.00 G

Siège pilote Captain
Fabriqué en polyéthylène blanc résistant aux chocs. 
Vis pour montage au pied téléscopique comprises. 
Set de coussins doit être commandé séparément.
Dimensions : 510 x 500 x 420 mm
Coussin et dossier pour siège Captain
Revêtement en cuir synthétique blanc.  
Fixation par boutons et bande Velcro.

Siège pilote Admiral
Fabriqué en polyéthylène blanc résistant aux chocs. 
Vis pour montage au pied téléscopique comprises. 
Set de coussins doit être commandé séparément.
Dimensions : 450 x 400 x 420 mm
Coussin et dossier pour siège Admiral
Revêtement en cuir synthétique blanc.  
Fixation par boutons et bande Velcro.

Pied téléscopique
pour siège pilote
Tube en aluminium anodisé avec 
supports émaillés blanc. 
Hauteur réglable de 400 à 600 mm. 
Le support supérieur est pivo-
tant sur 360°.

T1426040 162.00 K

Siège pilote Fisherman
Fabriqué en matière plastique résistante avec 
dossier rabattable. Les coussins sont compris. 
Dimensions: 510 x 480 x 410 mm
T1450000 95.00 K

Pied téléscopique
pour siège pilote
Tube en aluminium anodisé avec 
amortisseur à gaz intégré.
Supports émaillés blanc.
Hauteur réglable de 400 à 600 mm. 
Le support supérieur est pivo-
tant sur 360°.
T1526040 268.00 K

Siège pilote Yachtsman
Siège comfortable avec l’assise
rabattable qui assure plus
d’espace à bord et permet une
agréable conduite debout.
Revêtement en cuir synthétique.
Livré avec une housse.
Dimensions : 450 x 400 x 420 mm
T1403000 489.00 K

Sièges pilote et coussins de cockpit

T1421000 siège pilote Captain 85.00 K
T1421100 coussin et dossier pour 

siège Captain
48.00 K

T1421002 siège pilote Admiral 73.00 K
T1421102 coussin et dossier pour 

siège Admiral
47.00 K




