Ludic

Le Plaisir Partout et pour Tous !

Démontage
facile

Avant compact
pliable

Besoin d’une pause,
de vous amuser ?
Du vent, un parking,
un terrain de foot
ou bien une plage...
Faites une pause
Ludic’ !
Transportable
dans le coffre
de votre voiture,
ce char s’assemble
en 5 minutes.
En solo ou
avec des amis,
c’est la garantie
d’un grand moment !

• Mât et bôme en plusieurs parties de 95 cm.
• Voile d'origine sur le Ludic Plage : 3.8 m2.
• Coque très ergonomique pour toutes les tailles, réalisée en composite sous vide.
• Les essieux en fibre de verre rendent le char très confortable.
• Toutes les pièces sont en inox, même les roulements à billes.
• Timon réglable à toutes les tailles (adultes/enfants) par simple clip.
• Châssis seul : votre LUDIC devient un char à cerf-volant !
• Options : 1) Voile à prise de ris en Dacron (existe en 4.5 m2 et 5.3 m2)
2) Bloc AV compact à palonnier repliable (voir 2e vignette en haut de cette page)
3) Garde-boue Arrières
4) Dossier (pour les longues distances)
5) 3 patins à glace qui se montent directement sur les fusées en lieu et place des roues.

Sac à roulettes comprenant
le châssis complet

Sac
à voile

Transportable dans le coffre
de votre voiture

City
(petites roues, voile 4,5 m2
Option : prise de ris)

P a r t o u t . . .
Ludic TT
grosses roues
Voile 5,3 m2
à ris

Tout-terrain,
grosses roues

Voile 4,5 m2
(ou 5,3 avec ris)

City
(petites roues, voile 4,5 m2)

Avec des patins
à glace

2 sports en 1
(traction cerf-volant)

Transportable dans le coffre de votre voiture
Châssis complet dans le sac : 99 x 72 x 35 cm
+ le sac à voile
Poids total ± 35 kg
Toutes les pièces sont en inox, même les roulements à billes

STATUE DE LA LIBERTÉ
56880 PLOEREN
(VANNES - FRANCE)
Tel. +33 (0)2 97 400 600
Fax +33 (0)2 97 400 637

e-mail : info@seagull.fr
www.landyachting.com
export@landyachting.com
3 rue des Glénans 56880 Ploeren

Avoir un Ludic, c'est l'assurance
de vous fabriquer de beaux souvenirs... souvent !

Plus d’infos

seagull.fr

Choisissez votre version sur internet (boutique.seagull.fr)

