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Voile publicitaire Classique

Helico
• Description :

Large pied en croix.
Développé spécialement pour une utilisation
extérieure sur tout terrain.
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Aussi stable que le pied Bilbao.
Pliable pour faciliter le transport.

• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :


110cmx110cmx36cm
13kg
Métal anthracite dépoli
Maximum 32mm
Intérieur et extérieur

• Avantages de ce produit : Pied plus léger, convient parfaitement à notre gamme de cannes.
La laque de couleur anthracite est jolie mais aussi anti-rouille et résistante aux rayures.
Le pied est facilement pliable et ne pèse que 13kg, ce qui facilite le transport.

La base large offre une très grande stabilité, ce qui permet au produit de se renverser beaucoup moins vite. Sa stabilité
est comparable à celle du pied Toronto ou Bilbao.
Le pied Helico est vraiment un pied “tout terrain”.
Le montage ne nécessite aucun outil particulier.

Pico
• Description :

Cheville de sol en métal.
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Zingué en couleur naturel.
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• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :
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90cmx10cmx4cm
2,5kg
Métal zingué
Maximum 32mm
Extérieur

• Avantages de ce produit : Pied léger, convient parfaitement à notre gamme de cannes.
Acier galvanisé et donc anti-rouille et résistant aux rayures.
Le pied ne pèse que 2.5kg et est donc facile à transporter.
La rotation naturelle de la canne
Le pied Pico est une sorte de cheville à enfoncer dans un sol brut et montagneux avec un gros marteau.
Le marteau est indispensable pour utiliser le pied Pico. Le marteau n’est pas fourni.

Bilbao
• Description :

• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :

Habillage pvc anthracite, intérieur en béton.
Embout en aluminium.
Lourd, mais simple à déplacer.
Poignée intégrée.
3 roues cachées, fixées sur un essieu en aluminium.
Patins inclus.
Emballé sous carton.
36cmx60cmx60cm
38kg
Pvc, intérieur en béton
de 26mm à 55mm
Intérieur et extérieur
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• Avantages de ce produit : Pied lourd, convient à beaucoup d’utilisations, simple à mettre en place.
La couverture pvc offre une finition nette et un look élégant.
Les patins placés en dessous évitent les griffes sur le sol. De plus, ils permettent une circulation de l’air sous le pied, ce
qui évite l’éventuelle apparition de moisissure.
La poignée intégrée facilité le déplacement du pied.
L’embout en aluminium avec l’anneau en téflon et l’essieu sont de haute qualité, anti-rouille et ne nécessitent pas
d’entretien.
La rotation naturelle de la canne
Montage facile.

Toronto
• Description :

Pied en béton rond de couleur anthracite.
Embout en inox avec anneau en téflon intégré,
emballé sous carton.

• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :
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36cmx60cmx60cm
40kg (60kg & 90kg disponibles en option)
Béton et inox
Maximum 30mm
Intérieur et extérieur

• Avantages de ce produit : Pied lourd, convient parfaitement à notre gamme de cannes.
La structure granuleuse du béton de couleur anthracite donne une finition nette.
L’embout en inox avec anneau en téflon garantit une rotation fluide du mât. De ce fait, la voile s’use beaucoup moins
vite et le mât reste intact.
La rotation naturelle de la canne
.
La base large offre une très grande stabilité, ce qui permet au produit de se renverser beaucoup moins vite.
Le montage ne nécessite aucun outil particulier. Des roues sont disponibles en option pour le modèle de 90kg.

Sligo
• Description :

Pied en croix repliable.
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Idéal à l'intérieur.
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• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :
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21cmx75cmx62cm
3,5kg
Métal
Maximum 32mm
Intérieur

• Avantages de ce produit : Pied léger, parfaitement en association avec notre gamme de mâts en aluminium.
Pied en métal laqué, donc inoxydable.
Transport aisé grâce au format compact et au faible poids.
Pied prêt à l'emploi (pas d'outillage spécifique ni de montage requis).
Peut être lesté au moyen de notre sac d'eau Lesto, en cas d'utilisation temporaire éventuelle à l'extérieur.

Rio
• Description :

Pied pour voiture.
Conçu spécialement pour les voiles à côté
d'un véhicule.

• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :
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41cmx41cmx27cm
2,8kg
Métal mat, couleur anthracite
Maximum 32mm
Intérieur et extérieur

• Avantages de ce produit : Pied léger, parfaitement en association avec notre gamme de mâts en aluminium.
Peinture noire anthracite élégante, traitée antirouille et antirayures.
Pied démontable en 2 parties à l'aide de 2 vis papillons et donc très facile à transporter.
Uniquement utilisable en association avec un véhicule: la voiture roule avec une roue sur le pied et garantit, de par son
poids, une excellence stabilité.
À utiliser de préférence sur sol plat.
Montage ne nécessitant aucun outillage spécifique.

Vario-drill
• Description :

• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :

Pied à vis en plastique.
Peut être fixé à la main dans un sol mou.
Idéal dans le cadre d'événements en plein air.
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42cmx10cmx10cm
0,350kg
PVC
Maximum 32mm
Uniquement à l'extérieur, dans un sol mou (terre, gazon
ou neige).

• Avantages de ce produit : Pied léger, parfaitement en association avec notre gamme de mâts en aluminium.
Pied en plastique et donc inoxydable.
Transport aisé grâce au format compact et au faible poids.
Installation simple.

Como32
• Description :

Pied en plastique.
À remplir d'eau ou de sable (max. 32 kg).
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• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :
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32cmx52cmx52cm
Vide : 0,3 kg // Rempli : 32 kg
PVC, couleur blanche
Maximum 35mm
Intérieur et extérieur

• Avantages de ce produit : Pied léger, parfaitement en association avec notre gamme de mâts en aluminium.
Le tube servant à accueillir le mât peut être dévissé, ce qui garantit un transport aisé.
Montage ne nécessitant aucun outillage spécifique.

Lesto
• Description :

Sac d'eau à utiliser pour lester un pied.
À remplir de 10 litres d'eau.
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• Dimensions :
• Poids :
• Matière :
• Diamètre mât :
• Utilisation :

6cmx50cmx50cm
10kg
PVC
Pas d'application
Intérieur et extérieur

• Avantages de ce produit : Solution simple pour donner plus de poids à un pied.
Sac d'eau très facile à transporter à vide (compact et léger).
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