
            

ARCEAU à installer sur les balcons d’origines

Très belle réalisation en INOX 316 L poli miroir
Diamètre du tube : 28mm x 1.5mm
Inclinaison arrière : 30° à  40° selon type de bateau
Légère inclinaison de face pour l’esthétique : 5° à 10° selon type de bateau 
3 plaques polies miroir au niveau supérieur
Anneaux pour haubaner vers l’avant (ou voir option jambes de forces ARR)
Renforts horizontaux (de chaque côté)
Renforts latéraux
passages de fils en face chaque plaque supérieure (passes fils)
prises de cotes, voir questionnaire c-dessous

MONTAGE FACILE     :  

Fixation avec bagues de serrage autour du balcon, environ 10 mn d’installation !

Cet arceau présente aussi l’avantage de rigidifier les balcons entre eux

Des renforts latéraux (voir photos) sont prévus 
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POUR TOUS TYPES DE BATEAUX avec balcons
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   OPTIONS pour ARCEAU sur BALCONS

Nouvelle option 2010 : arceau pour balcons avec montants latéraux cintrés (voir photos)
nous consulter

Option 1 :
Anneaux  supplémentaires (exemple vers l’avant de l’arceau pour éventuel taud de soleil)
 
Option 2 : tube diamètre 25mm soudé sur côté de l’arceau pour antenne VHF, GPS et autre (voir photos 
exemples) indiquer si vous souhaitez vertical ou horizontal

Option 3 *: Mâtereau démontable pour éolienne adaptable sur une plaque renforcée bâbord ou tribord de 
l’arceau ( nous indiquer votre choix à la commande ainsi que le type d’éolienne)

Option 4     *  : Support radar à installer sur plaque centrale de l’arceau, hauteur 400mm (autre nous consulter)  
platine supérieure pour recevoir le radar, type de radar à nous indiquer pour perçage des trous de fixation.

Option 5 * : Support panneau solaire fixe (pour 1 panneau ou plusieurs panneaux (nous indiquer les  
dimensions du ou des panneaux solaires)

Option 6 * : Support panneau solaire inclinable, cadre  inox 316 L à la dimension du ou des panneaux
40° avant, 40° arrière,  ,

Option 7 *  : Bossoirs en tube inox de diamètre 28mm avec renforts soudés sur les parties hautes de l’arceau  
pour annexe d’un poids maximum de 40 kgs
( haubanage de  l’arceau obligatoire, anneaux prévus d’origine ou option « 9* »), pour éviter cette option*, des  
anneaux et taquets sont prévus d’origine sur nos arceaux.

Option 8 : Nouveauté 2010 :Bossoirs en tube inox de diamètre 40mm x 2mm démontables à installer soit sur le  
dessus, soit sur le dessous de l’arceau MPI, cette option peut-être rajoutée ultérieurement. 

Option 9 *: Jambes de force prises sur les côtés de l’arceau venant s’installer en bas de la jupe grâce à des  
platines inclinables,  l’ option des jambes de force est conseillée en cas de charges lourdes, toutefois pour éviter 
cette option,  des anneaux pour haubaner vers l’avant sont prévus d’origine sur l’arceau.
Jambes de force télescopiques ou non à reprendre sur bas de jupe (voir photos)

Option 10 : Porte canne à pêche soudé sur le côté de votre choix 

Option 11 :Nouveauté 2010 : Peinture epoxy cuite au four sur arceau inox, coloris « blanc, rouge, bleu »
, autres coloris , nous consulter

Possibilité : NOM de votre bateau sur plaque polie miroir de chaque côté de l’arceau
                                                             (découpe des lettres au laser)
* Important :Compte tenu des divers équipements qui seront installés sur l’arceau (panneaux solaires,  
éolienne...) il est nécessaire d’haubaner vers l’avant, 2 anneaux sont prévus d’origine à cet effet sur l’arceau 
sauf si l’arceau est équipé de jambes de forces ARR (option 9).

Délai de fabrication : env 3 semaines
Montage facile et rapide, voir « prises de cotes  arceaux balcons »
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