4 Particuliers
pour vous Club demandez nous un devis.

Explication des OPTIONS pour le LUDIC CLUB

Ces 3 “versions” sont présentées pour les particuliers, selon leur équipement voile et roues, en définitive leurs
équipements donnent la “Version”. Mais pour vous Club il faut concidérer la chose autrement : selon le type de clientèle et lieu(x) de

roulage(s) vous choisirez soit les petites roues, soit les roues Dune ou un mixe des 2, souvent nous avons conseillé et équipé en
Club des Ludic en 2 roues AR Dune en gardant la petite à l’AV. En terme de voile, soit la 5.3 M2 dacron à ris bien sûr, soit équipé
de 2 voiles : une 6 M2 à ris + une 3.6 à ris. Pour votre usage intensif et en grande voile demandez la nous la construction de la
coque “en résine renforcée “ .

Selon la liste des options proposées aux particuliers dans le rectangle bleu ci dessus vous
pouvez toutefois y piocher des idées poiur l’équipement de vos LUDIC.
Première Option proposée : Jantes alu à la pace des nylon noires (alliage 8 bâtons à Rlts inox diam
20/42)
elles sont très jolies esthétiquement, elle tournent parfaitement car rectifiées au tour, ce qui n’est pas
le cas des jantes nylon qui parfois présentent un léger voilage de par leur matière, toutefois les jantes Nylon
d’origine sont bien suffisantes et très solides : excellent rapport solidité prix, tous les clubs sont
équipés en jantes nylon, d’autant que nos roulements inox 20/47 sont dès lors fabriqués
spécailement pour nous Seagull et remplis à 80% de graisse “hydrofuge” au lieu de 25% de
graisse “normale” en livrée habituelle.

Les 2 options suivantes du rectangle bleu concernent les particuliers et leur proposant une voile + grande ou à prise de ris, pour vous Club elles

seront de toutes les façons en dacron à ris , toutefois n’hésitez pas à nous demander conseil quant au choix de voiles, voici les voiles
suggérées pour vous: les 3.6 et 6M2 à ris faites à la demande (sur le G) , ainsi que celles que nous tenons de stock (ci dessous) (et en
page suivante vous avez toutes les voiles qui sont proposées aux particuliers).

proposées aux particuliers.

L’option suivante (n’est pas utile pour un club) , elle propose un
bloc AV compact (+ rapide à ranger) cela vous évite de démonter
le garde boue AV et la roue AV, ...(lorsque qu’un particulier souhaite
tout ranger dans le sac de transport)

...là le particulier déboîtera les 2 demis palonnier
comme des poignées de trottinettes
et hop le bloc AV dans le sac.

L’option suivante concerne les 2 Garde-boue AR :
ils s’avèrent agréables pour les plages très
mouillées, celles où il y a en permanence une
pellicule d’eau.
Le sac valise à roulette est compris pour un
PARTICULIER, pas pour un club

Les 3 dernières options sont visibles ici :
Frein patin sur pneu : une manette boule que vous tirez à
pleine main et un patin inox vient appuyer sur le pneu,
ce frein permet un usage sur toutes surfaces, parking
également..
ce dispositif de frein existe aussi pour les petites roues 400x8 .
.
Toutefois si vous souhaitez un frein grattoir pour sable,
demandez le, car le Ludic n’est d’origine pas proposé avec un
frein.
L’option 2 roues AR Ballon à la place des petites permet de
transformer votre LUDIC en version presque “Tout Terrain”, (la
vrai version “Tout terrain” ayant 3 grosses roues et une fourche AV
large spécifique)

Cette option est un très bon compromis pour s’initier au Tout
Terrain simplement .
La dernière option propose un dossier réalisé en fibre de
verre, à la fois raide assez que pour soutenir fermement tout en
permettant de ressentir une certaine souplesse heureusement.

Il s’emboîte ou se déboite dans une fente en 3 secondes,
celui-ci est relaxant pour les raids ou longues balades,
par contre lorsque que vous roulez de manière plus sportive
vous enlèverez le dossier car vous aurez envie/besoin de vous
sentir libre de vos mouvements : s’incliner vers l’AR, se coucher
un peu plus pour la vitesse ..
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