Poches de rangement et coussins de cockpit
Poches de rangement ouvertes : Corps en polyester enduit PVC blanc résistant aux UV, fond ajouré.
Système de fixation rapide qui permet de les retirer facilement pour l’hivernage par exemple.

OOPP332508

OOT161906

Poches de rangement à ouverture
béante

Poches de rangement

Latte de renfort sur l’ouverture.
Dimensions : 16 x 19 x 6 cm

Latte de renfort sur l’ouverture.
OOT222508
OOT303110
OOT403110

22 x 25 x 8 cm
30 x 31 x 10 cm
40 x 31 x 10 cm

OOT161906RB

45.00 G
51.00 G
56.00 G

OOT161906
à ouverture béante
OOT161906RB avec rabat Velcro

39.00 G
49.00 G

OOEQ55352C

Poches de rangement ouvertes
avec fenêtre
OOPP332508 33 x 25 x 8 cm
OOEQ55352C 55 x 34 x 8 cm

67.00 G
99.00 G
OOTS304015

Poches de rangement
Filets de rangement autocollants
Fixation par autocollant.

TC5353220 petit, 20 x 11 x 3 cm
TC5353221 grand, 26 x 11 x 3 cm

19.90 I
19.90 I

Corps en polyester ajouré enduit PVC résistant
aux UV, soufflet polyester enduit PVC blanc. Tige
de renfort sur l’ouverture. Grâce au sandow la
poche se referme d’elle-même. Système de fixation
rapide.
OOTS164020
OOTS252010
OOTS302515
OOTS304015

16 x 40 x 20 cm
25 x 20 x 10 cm
30 x 25 x 15 cm
30 x 40 x 15 cm

59.00
56.00
59.00
69.00

G
G
G
G

Poches de rangement pour cordages

En nylon avec filet mesh. Des tubes en carbone
facilitent l’accès au contenu. Fixation par une bande Velcro autocollante (une partie du Velcro est
cousue au verso), par vis ou par crochets (non
inclus dans la livraison).
RF3911
RF3910

40 x 25 x 20 cm
30 x 20 x 18 cm

49.00 G
45.00 G

Comfort Seat Classic

Comfort Seat Classic est inclinable en 14 positions, 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

taupe
captain blue
WICC1113B taupe
WICC1101B captain blue

119.00 G
119.00 G

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 version Classic, mais toujours aussi pratique.
Dimensions : longueur 91 cm, largeur 43 cm,
épaisseur 8 cm
Poids : 2.1 kg

mediterranean blue
WICB4242B mediterranean blue
WICB4240B grey

grey
89.00 G
89.00 G
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