Accessoires bateaux moteur

Addict Tower 1.1

Tour entièrement pliable avec zone médiane ajustable selon la largeur du
bateau.
Tube en aluminium poli de Ø 2" (50.8 mm).
Convient pour les ponts de bateaux de 193 à 274 cm de largeur.
Livrée sans rack et sans miroir.
JACC-400708002

1199.00 B

Addict Tower Bimini

Le Bimini Jobe est conçu pour s’adapter à la plupart des tours wakeboards
présentes sur le marché, car il est entièrement réglable. Le tissu peut être facilement retiré à l’aide de fermetures éclair et Velcro sans qu’il ne soit nécessaire
de modifier le cadre.
Fixations pour barres de 2.5", 2.25" et 2"
JACC-405817001-M
JACC-405817001-L

taille M :
l 135 cm (53") x L 190 cm (75")
taille L :
l 158 cm (62") x L 190 cm (75")

Addict Swivel Board Rack

Rack pour deux wakeboards avec
élastique de sécurité.
Convient pour les tours de Ø 47.6 mm
à Ø 50.8 mm.
En aluminium poli.

JACC-405613004

372

339.00 B

949.00 B
949.00 B

Pivoting Swivel Board Rack

Rack pour deux wakeboards avec
élastique de sécurité.
Rack pivotant à 90 degrés.
Convient pour les tours de Ø 47.6 mm
à Ø 50.8 mm
En aluminium poli.

JACC-405614001

489.00 B

Addict Tower 2.0

Dernière innovation : la Addict Tower 2.0. Concentrez-vous sur vos skis nautiques, wakeboards ou bouées tractées avec confiance, grâce aux solides
barres en aluminium de 2.5" de diamètre (63.5 mm).
Convient aux bateaux d’une largeur de 78" (198 cm) à 106" (269 cm).
Compatible avec les autres accessoires Jobe grâce aux fixations de 2.5".
Livrée sans bimini et sans accessoires.
JACC-405417001

1999.00 B

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 taille S : 170.5-183 cm de largeur de pont 299.00 B
JACC-400816001-M taille M : 185-198 cm de largeur de pont
299.00 B
JACC-400816001-L taille L : 200.5-213.5 cm de largeur de pont 299.00 B

Addict Swivel Waterski Rack

Rack pour une paire de skis nautiques
ou deux wakeboards avec élastique
de sécurité. Montage et démontage
rapide et facile.
Convient pour les tours de Ø 47.6 mm
à Ø 50.8 mm.
En aluminium poli.
JACC-405613006

379.00 B

Bullet Speakers

Ces haut-parleurs s’adaptent parfaitement à la Jobe Tower. Haut-parleurs
coaxiaux 4 Ohm étanches avec câblage interne. Ø 155 mm.
• Avec éclairage LED
• Boîtier en aluminium, poli brillant
• Puissance maximale : 250 W, RMS
100 W
JACC-405617001

589.00 B

