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raccord 90°, Ø 38 mm, 
filetage 1 1/2" 1

raccord 90°, Ø 17 mm,
filetage 3/4 " 1

raccord 90°, Ø 11 mm,
filetage 1/2" 1

bouchon, filetage 1 1/2" 1

bouchon, filetage 3/4" 2

bouchon, filetage 1/2" 1

joint interne 1

Support moteur pour plate-forme
En acier inox et pourvu d’un support en bois. 
Pour moteur hors-bord max. 8 CV. 
Livré avec vis de fixation.

T0812 118.00 G

Support incliné
pour chaise moteur
En aluminium. Modèle réglable 
de 5 à 30°, livré avec vis en acier 
inox. Indispensable pour les 
tableaux inclinés (négativement 
ou positivement).
T0406 72.00 F

Support moteur
En acier inox et pourvu d’un support en bois impré-
gné. Inclinaison réglable jusqu’à 30 degrés grâce à 
trois positions des trous. 
Pour moteurs hors-bord maximal 8 CV.

T3000275 109.00 A

Chaises à moteur relevables
On conseille de toujours assurer le moteur HB avec le câble de sécurité T0405 (voir page 372).

Chaise à moteur relevable
Modèle pour hors-bord jusqu’à 50 kg (10 CV ), en 
aluminium anodisé avec ressort à l’intérieur en 
acier inox renforcé, avec plaque en bois. 
Course verticale 28 cm avec arrêt de sécurité.
Poids : 7.6 kg

Chaise à moteur relevable, réglable
En acier inox pour moteur de maximum 50 kg (8 CV).
Avec arrêt de sécurité à 5 positions permettant une 
installation sur tableau incliné de 7° à 35° (négative-
ment ou positivement). Plaque en matière synthé-
tique. Course verticale 30 cm. Poids : 5 kg 

Chaise à moteur relevable
En aluminium et support en bois.
Pour moteurs jusqu’à 30 kg (5 CV). 

Chaise à moteur relevable
En aluminium avec support plastique très résistant. 
Pour moteurs jusqu’à 35 kg (7 CV). 

Chaise à moteur relevable à 5 positions
En acier inox, support en bois. Réglable de 7 à 35°. 
Pour moteurs sur tableau incliné (négativement ou 
positivement). Moteurs jusqu’à 30 kg (6 CV).

Chaise à moteur relevable à 5 positions
En aluminium, support en bois.
Réglable de 7 à 35°. Pour moteur sur tableau incliné 
(négativement ou positivement).
Pour moteurs jusqu’à 32 kg (8 CV). 

T0401 chaise complète 209.00 D
T0396 plaque de rechange plastique

188 x 291 x 47 mm
55.00 C

Glissière pour chaises à moteur T0400 et T0401   
Permet d’enlever très facilement le moteur avec la 
chaise.
T0404 en aluminium éloxé 49.00 D

T0400 chaise complète 195.00 D
T0395 plaque de rechange en bois 

205 x 240 x 38 mm
42.00 C

Glissière pour chaises à moteur T0400 et T0401   
Permet d’enlever très facilement le moteur avec la 
chaise.
T0404 en aluminium éloxé 49.00 D

T0409 chaise complète 415.00 A
T0398 plaque de rechange en 

bois 258 x 298 x 48 mm
89.00 C

T0403 chaise complète 385.00 A
T0397 plaque de rechange en 

bois 258 x 298 x 48 mm
65.00 C

T0402 chaise complète 305.00 A

T0413 chaise complète   399.00 A

positif

négatif

Chaises à moteur relevables et supports

T0404 T0404




