*** Vente directement du manufacturier ***

LE SEACYCLE, TELLEMENT CONFORTABLE ET FACILE À PÉDALER
30 avril 2016

Publication Seacycle Canada

Randonnée de

LOCATION

Washington à Alaska

Aussi facile que de marcher… mais 3 fois plus rapide (7 à 8 km/h) !
Avantages principaux:

Avec le Seacycle, vous serez motivé, c’est garantie, d’aller vous promener et découvrir votre lac. Il ne passera pas son temps amarrer
au quai ou sur la berge...
Le catamaran à pédale Seacycle est propulsé par des hélices hautement efficaces comparativement à la roue à aube d’un pédalo. Ceci permet de faire des randonnés de plusieurs kilomètres avec un minimum d’effort.
Le vent ou la vague de 3 pieds ne vous arrêtes pas. Des clients retraités parcours des
rivières de 450 km, d’autres parcours 1000 km en 17 jours sur la mer Adriatique en Italie… d’autres se balade sur leur lac, d’autres font des entrainements pour la santé...
Avec ses 6 pieds de large et 15 pieds de long, le Seacycle est pratiquement impossible
à chavirer et est insubmersible du à sa construction en polyéthylène à basse densité de
grande robustesse.
Voici les composantes du Seacycle LIMO (assemblage en moins de 10 min sans outil):










4 sièges adultes confortables positionnés assez haut au-dessus de l’eau, permettant
de ne pas se faire mouiller par les vagues (le Seacycle peut être utilisé tout au long de
l’année en autant qu’il n’y ait pas de glace sur l’eau);
2 unités de propulsion à hélice pivotante qui pivotent automatiquement au contact d'une roche ou de la plage;
2 coques profilés en polyuréthane insubmersible;
2 supports de coques en polyuréthane;
2 longerons allongés ajustables pour les jambes en aluminium anodisé;
1 support transversal en aluminium anodisé;
2 paniers de plastic pliables;
1 système de gouvernail pivotant, permettant la conduite en solo;

Plus facile à pédaler qu’un
pédalo et 5 fois plus
rapide… randonnée 8 km/
h, sprint de 12 Km/h!!!
Possibilité d’entrainement
et perte de poids… Près
de 700 calories en 1 heure
à 65% de fréquence cardiaque (fat burning zone)
Chaque personne pédale
à son rythme… il peut se
conduire facilement en
solo car il y a un gouvernail
Le Seacycle est haut sur
l’eau donc pas d’arrosage
comme sur un pédalo...pas d’entrée d’eau…
Utilisation dès la fonte de
la glace, jusqu’à l’hiver
Exploration, pique-nique,
baignade, apéro, pêche...
Zéro bruit, ni pollution…
Possibilité d'option de moteur électrique pour utiliser
comme bateau électrique…

Étant donné la durée de vie de plus de 20 ans, le Seacycle est comme un
investissement à long terme dans votre plaisir… et votre santé !

514.632.0462,
819.340.0462

Voir le Seacycle sur ces 2 vidéos:

contact

N’hésitez pas à nous contacter !
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