
EXELOR
Mini

Le char de
tous vos défis



Caractéristiques :
• Le MINI-EXELOR pèse moins de 50 Kg complet gréé, la coque fait 2,20 m de long 
et pèse moins de 20 kg.
• Coque autoporteuse en fibre de verre.
• Essieux AR en fibre de verre (ou en fibre de carbone en option).
• Sytème de direction, fourche de roue AV ainsi que tous les éléments de fixations 
et roulements à billes en inox.
• Nouvelles jantes nylon SEAGULL grises à 7 branches.
• Mât et bôme en tubes d’aluminium à haute limite élastique.
• Les 6 poulies du système d’écoute de voile et la poulie winch sont à roulements 
à billes.
• Matelas de 25 mm d’épaisseur pour s’allonger confortablement dans l’habitacle 
reposant tout le corps jusqu’à la nuque (exepté sous les jambes - en option : 
habillage des flancs de cockpit en même matériau).
• Palonnier de direction réglable en une seconde (même en roulant), poignée de 
lancement (demi-volant) pour diriger lors du démarrage avant de monterdans le 
char (ou pour manoeuvrer lorsqu’on le déplace sans être à bord).

Options :
Beaucoup d’équipements complémentaires ou optionnels sont disponibles 
pour personnaliser votre MINI EXELOR pour la compétition.
Par exemple des supports de fusées de roues AR réglables en inclinaison pour 
le carrossage mais surtout pour le réglage optimal du parallélisme selon les 
conditions de terrain. Demandez plus de conseils à Jean-Philippe Krischer, il 
vous expliquera les différences entre la version (équipements) USA et la version 
conseillée pour les plages européennes, en fonction de votre poids, taille et 
usage, il pourra également vous orienter pour le choix des voiles.

Séduisant et Esthétique
Accessible et pratique
Compact et d’une mise en
oeuvre rapide et agréable
Très doux et bien maniable,
rapide et tonique dans le
vent frais.

Simplicité  
de transport

Matelas de 
25 mm d’épaisseur
Capitonnage
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Un char

proche de
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Histoire
• Pour la compétition le MINI-EXELOR entre dans la classe 
«kart à voile 5.6», appelée Mini-Yacht à l’international.

• La  jauge  de  cette  classe  induit  que  les  3  points  de 
contacts  des  pneus  au  sol  entrent  dans  un  périmètre 
de  5,60  m  maximum.  Les  roues  ne  doivent  pas  être 
plus grandes que 40 cm de diamètre, le mât doit être de 
section ronde, toutefois la surface de voilure est libre.

• Depuis  2012  la  classe  «Mini-Yachts  ou  Karts  à  voile  5.6»  est  née.  SEAGULL  a  tout 
de suite développé et mis au point un autre modèle que celui-ci  (modèle appelé Mini-
Promo qui s’est avéré devenir 2  fois champion de France déjà), durant ce temps, plus 
d’un an et demi (en toute discrétion), sur une plage voisine du lieu de fabrication, un petit 
monocoque (coque autoporteuse) était mis au point : le Mini Exelor. En effet l’ergonomie 
de  la coque de ses grands frères, modèles GLIDER et EXELOR, se sont alors  imposés 
comme références pour une base de  travail. Et c’est autour de cette habitabilité pour  le 
pilote que Jean-Philippe Krischer s’est ingénié à mettre au point le Mini Exelor, petit bolide 
d’excellence qui,  lors des championnats du Monde aux États-Unis en  juillet 2014  (Nord 
Nevada) s’est révélé être le plus rapide, le plus performant et le plus abouti.

• Le  MINI  EXELOR  brille  autant  par  son  efficacité  que  par  sa 
polyvalence.  Son  démontage  est  d’une  facilité  et  rapidité 
stupéfiante.  Bref,  une  réelle  réussite  en  terme  de  Design  au 
sens complet du terme.

Lemon Prod

Monté  et  démonté  en  un  clin  d’oeil,  transport 
facile  et  léger.  Design  novateur  et  très  étudié 
ergonomiquement,  très  performant.  Évolutif  par 
ses options, utilisable également en compétition.

Carénage de roue optionnels pour la compétition ou/et l’esthétique.
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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.seagull.fr - www.landyachting.com
GPS : 3 rue des Glénans 56880 Ploeren
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Plaisir d’une rencontre  insolite, ou adrenaline de  la compétition, 
les joies sont multiples… et au rendez vous.
Le  Mini  Exelor  vainqueur  aux  championnats  d’Europe  2015*, 
et en 2016  (photo en haut)  :  un podium masculin entièrement 
SEAGULL au dernier championnat d’Europe Mini-Yachts : 1er et 
champion  Franck  Le  Vaillant,  2e  son  frère  Yann,  et  3e  Ronan 
Simoneau aussi sur Mini-Exelor…

ET MÊME SANS COMPÉTITION, POURSUIVEZ L’HISTOIRE 
AVEC VOTRE FUTUR MINI EXELOR.

*Jean-Philippe Krischer,  
vainqueur en 2015.

2014 Christine Touati ch
ampionne du Monde 

feminine Mini-Yacht aux U
SA.

Jean-Philippe Krischer,  
vainqueur en 2015


