Lattes de pataras, marches de mât
Marches de mât

Les marches de mât constituent une sécurité supplémentaire facile à installer. Les marches de mât
Seldén sont disponibles en version fixe ou en version repliable. La forme bombée des marches pliantes réduit le fardage et le ragage des voiles.
Veillez à toujours utiliser un harnais de sécurité
lorsque vous montez dans le mât.

Pataras tendu

SN50853901

Pataras détendu

Lattes de pataras

La latte en fibre de verre est fixée en tête de mât sur un bateau à gréement fractionné. Elle soulève le pataras permettant ainsi le libre passage d’une grand-voile à fort rond de chute.
La latte est livrée complète avec les fixations et la poulie pour le pataras.
Article N°

Prix
CHF
183.00 K
218.00 K

Modèle

SN51112001 kit complet pour bateaux jusqu’à 30 pieds (9.20 m)
SN51112101 kit complet pour bateaux jusqu’à 37 pieds (11.50 m)

SN50818504

Article N°

Modèle

SN50818504 marche pliante, pour
rayon 122 mm, avec
rivets pour parois de
mât de 5 mm max.
SN50853901 marche fixe, pour
rayon 155 mm

Prix
CHF
70.00 K

83.00 K

Marche de mât pliante en polyamide
L

Installation facile et rapide. Sécurité maximale avec
verrouillage en position fermée. Surface crantée et
butée pour un appui sécurisé du pied et limiter les
glissades. Résiste à un poids maximum de 140 kg
et aux UV, absence de corrosion.
Poids : 190 g

L

WI5100

2 parties

marche pliante

42.50 F

3 parties

Marche de mât pliante
Kits Lazy Jack complets
SN51163605 2 parties, pour mât L max. 12 m
SN51163606 3 parties, pour mât L max. 20 m

508

162.00 K
247.00 K

Version robuste en acier inox.
Dimensions :
embase 117 x 50 mm, échelon 110 x 55 mm
Deux trous de fixation Ø 8 mm
MT44108

marche pliante

62.00 K

