té!
u
a
e
uv

No

Sailbird

®

la voile pour votre bateau pneumatique!
adaptable

à des longueurs de 2,20 à 3,90 m
(autres longueurs à la demande)
Propriétaires de yacht: Vos enfants peuvent naviguer et jouer au capitaine avec votre bateau pneumatique. Jeunes et moins jeunes seront toujours enchantés de cette invention. Sailbird vous permet
de profiter des joies de la voile au ras de l’eau.
Sailbird est une solution rapide et silencieuse sans moteur pour vous déplacer de votre mouillage
jusqu’au port, de la terre ferme jusqu’à la baie ou l’île la plus proche, tout simplement là où les paysages
sont les plus beaux. Les rameurs en pneumatiques vous envieront lorsque le vent se lèvera car vous les
dépasserez sans problème grâce à votre voile.
Tour du monde à la voile: Sailbird peut vous sauver si votre moteur hors-bord fait à nouveau des
difficultés. Sailbird vous met toujours en complète autarcie.
Excursions d’une journée: Que faites-vous avec votre pneumatique lors d’une interdiction de bateaux
à moteurs? Respectueux de l’environnement vous naviguez à la voile!
Sailbird est techniquement au point et vu son petit volume rentre facilement dans votre coffre ou voiture.
Sailbird est pourvu d’un mât sans arimage et donc sans auban. Le maniement de la voile latine sans
dérive latérale est un vrai jeu d’enfants.

Bateau de 2,30 m avec voile de 3,4 m2

Bateau de 3,20 m avec voile de 4,2 m2

Sailbird est adaptable à différents pneumatiques, avec tableau de bord arrière, des marques*, des fabricants et des fournisseurs suivants (par ordre alphabétique): Achilles, Allpa, Allroundmarine, Aqua Marine, Arimar, Avon, Bauhaus, Bombard, Brig,
Callegari, Caribe, DSB, e.Sea, Grand Marine, Gugel, Honda, Jago, Jilong, Lodestar, Lomac, Maxxon, Mercury, Metzeler,
A.W.Niemeyer, Plastimo, Seago, Selva, Sevylor, Solid Marine, Suzuki, Talamex, Tohatsu, Viamare, Walker Bay, Wehnke,
Wiking, Quicksilver, Yamaha, Zodiac a. o. (*propriété intellectuelle de chacun des détenteurs de la marque).

Détails techniques

Bateau de 2,30 m avec Sailbird au plus près

Bateau de 3,20 m avec Sailbird au plus près

Sailbird peut être monté en 10 minutes sur votre pneumatique ayant un plancher en aluminium, en bois,
en lattes de bois ou gonflable. La construction comporte deux dérives latérales. Elles sont reliées uniformément au mât. La stabilité de la construction permet lors de la navigation à voile de garder les dérives
sous l’eau ce qui implique un meilleur ancrage dans l’eau. Votre bateau peut ainsi manoeuvrer sans
dérapage et simplifier les virements de bord.
Les dérives latérales représentent une économie de place sur le bateau!
Vous n’avez pas besoin, contrairement au cas d’une dérive centrale, d’un puits de dérive qui lui est habituellement relié à la banquette centrale. Vous pouvez avec Sailbird naviguer sans banquette, ce qui
implique plus de place disponible pour deux personnes même dans le cas d’un petit bateau.
Sailbird peut rentrer dans 2 sacs faciles à manier. Son poids total est de 17 kg seulement. Le mât,
la bôme et la livarde sont pliables, la partie la plus longue ne mesure que 117 cm. Chaque partie
est fabriquée en aluminium (éloxidé), en acier inoxydable, en contre-plaqué marin pour bateaux (AW
100) et en plastique protégé des UV.
La voile latine en nylon à toute épreuve est disponible en deux tailles: pour les pneumatiques de 2,20 m
à 2,50 m = 3,4 m² et pour ceux d’une taille supérieure allant de 2,50 m jusqu’à 3,90 m = 4,2 m². Les
voiles pour d’autres longueurs de bateaux sont disponibles à la demande.
Sailbird réfute les préjugés disant qu’on ne peut pas bien naviguer à voile avec un pneumatique et tout
au plus perpendiculairement au vent ou tout simplement en vent arrière. L’angle au vent est de 45°. Avec
Sailbird vous naviguez rapidement et sûrement même par grand vent. Les qualités de la voilure ont été
établies sur des plans d’eau intérieurs et avec une charge de 90 kg environ (adulte et enfant).

Sailbird pour toute la famille
En vente chez:

Sailbird en route avec la voiture
Fabricant:
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