Tauds de soleil et parasols de cockpit

Overhead Protection contre le soleil et la pluie

Avec 4.2 ou 5.0 m2 Overhead couvre une immense zone au-dessus du cockpit. Cela garantit une très
grande zone sans soleil ; lorsqu’il pleut cela s’apparente à un parapluie.
Overhead se compose d’une surface ovale qui est tendue à l’aide de tiges flexibles (PopUp). Overhead est
ensuite accroché au centre et des lignes sur les bords apportent la stabilité.
Le système PopUp permet un gain de place lorsque Overhead n’est pas installé, il est stocké dans un sac
rond très compact (Ø 68 / 71 cm) ; le poids est très léger.
Disponible en 2 grandeurs.
FREOH1
FREOH2

Freebag® Overhead™ 2.6 x 1.9 m (environ 4.2 m2) 1.5 kg
Freebag® Overhead™ 2.8 x 2.2 m (environ 5.0 m2) 1.7 kg

249.00 B
299.00 B

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.

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

170

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

115.00 D
145.00 D

MG10404 noir
MG10405 bleu
MG10403 argent (avec revêtement
100% anti-UV)

134.00 G
134.00 G
139.00 G

