
La naissance d'un nouveau style de char à voile



Assis
Un char avec lequel

vous ferez tout le programme !

Semi-Allongé

Couché

Ouïes latérales obturées par du tissu lycra 
(aisance au niveau des coudes en position allongée)

Suspension avant
à ressorts

Palonnier réglable à votre taille, même en roulant (petit cordage au taquet le long du rail), et Rail 
télescopique (2 positions) permettant d'avancer le pouliage : le confort pour tous en position allongée.

Le MaxXL est le premier char à 
proposer l’initiation (position 
assise en reculant le palonnier)
puis le perfectionnement (position
semi-allongée) en avançant le 
palonnier même en roulant,
jusqu’en position allongée très
sportive, le MaxXL permet donc au
pilote de progresser avec son char.
Pour un club ou un particulier le
MaxXL s’avère “l’outil” idéal pour
dispenser une formation complète
ou progresser à son rythme. 
Né d’une réflexion globale et
longue il nous semblait clair chez
Seagull, designer de chars à voile,
qu’un pilote débutant maîtrisera de
mieux en mieux sa machine, le MaxXL
permettra de commencer à évoluer en
position assise, puis semi-allongée,
et enfin d'aborder une position 
couchée comme en compétition.



La coque "STRUCTURAL LIGHT" est une conception 
auto-porteuse par assemblage de 2 demis-coques 
(le siège et le fond assemblés par collage structurel), 
cette conception confère au MaxXL une rigidité, 
une solidité et un gain de poids.

La rigidité est un gage de bonne transmission 
par petit vent, cet avantage conjugué aux essieux 
souples SEAGULL n’obère en rien au confort du pilote.
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Transportable sur galerie ou dans un monospace 
Longueur roue AV démontée 2,45 m, ou monté 2,95 m • Dimension démonté : 2,45 x 0,83 m au support d'essieux

Hauteur structure centrale : 0,45 m • Poids structure centrale : ± 30 kg
Mât démontable en 3 parties • Surface voile 6 m2 • Poids total : ± 55 kg

Toutes les pièces sont en inox, même les roulements à billes

Plus d’infos

seagull.fr

Avoir un MaxXL, c'est l'assurance de rouler
toujours selon votre niveau !

ÉQUIPEMENT D'ORIGINE :
Roues nylon noir (visible en couverture de ce dépliant) • Voile 6 m2 mylar translucide et bleue (visible en page 3).
Système de clipsage des essieux par «Lame de ressort», ce système sécurisant permet à l'essieu de se dégager 
si vous heurtez un obstacle ; L'essieu se remet en place tout simplement en le reclipsant à la main comme au montage.
Suspension AV à ressorts inox
Pouliage pro (compétition) : 2 triples poulies à roulements à billes et poulie winch.
Poignée de lancement (côté G pour aider à guider le char au démarrage lorsque vous le poussez).

ÉQUIPEMENTS FACULTATIFS/OPTIONNELS - La version d'origine est déjà bien équipée et ne nécessite pas d'option, 
même un enfant peut piloter le MaxXL :
• Jantes Alliage (comme sur la plupart des photos en pages 2 et 3).
• Voile 6 m2 dacron à ris pour réduire la toile dans le vent fort.
• Gréement Sport (voile dont la coupe est issue de la compétition, montée sur mât plus rigide, 
également issu de notre modèle champion du monde Promo-Sport).

• Garde-boue AV et AR, 
demandez-nous conseil.

• Grandes roues AR 17" 
type lenticulaire (en alu formé), identiques à celles de notre GLIDER.
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