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Le mât Deluxe répond aux plus hautes exigences, il est le 
mât traditionnel des jardins et des maisons familiales. Facile 
d’utilisation, représentatif et très stable, voici ses qualités 
majeures. 

Les mâts sont livrés dans les tailles de 5m à 12m et en 1 ou 
2 pièces. Le capot de mât est composé d’un pommeau en 
fonte d’aluminium ou d’un oignon en aluminium. Le guide 
corde court sur des galets de renvoi et le drapeau peut être 

hissé et descendu sans aucun problème en desserrant et en 
tirant le tendeur de la corde– livré en option avec un écar-
teur de corde refermable. Le drapeau est fixé à la bride de 
liaison de la corde livrée et au support du drapeau. Vous 
pouvez changer à la main et sans outil le drapeau. 
Le mât Deluxe est ancré dans le sol par un manchon (jusqu’à 
8 m) ou un fourreau de sol et une bague de centrage. Le 
manchon de sol offre en outre l’avantage de pouvoir utiliser 
par la suite un autre diamètre de mât sans aucun problème.  

Mât   Pièces       Diamètre  Poids Longueur du pack

5 m 1  60 ou 80 mm 5,5 ou 10 kg 5,0 - 5,5 m

 2 60/60 mm ou 80/60 mm 6,0 ou 8,5 kg 3,0 m

6 m 1 60 oder 80 mm 6,5 ou 12 kg 6,0 - 6,5 m
 2 60/60 mm ou 80/60 mm 7,0 ou 10 kg 3,5 m

7 m 1 80 mm 13,6 kg 7,0 - 7,5 m
 2 80/60 mm 11,5 kg 4,5 m

8 m 2 80/60 mm ou 100/80 mm 12,8 ou 19,5 kg 4,5 m

9 m 2 101/80 mm 22,0 kg 6,0 m

10 m 2 101/80 mm 24,2 kg 6,0 m

11 m 2 101/80 mm 25,9 kg 6,0 m

12 m 2 101/80 mm 28,6 kg 6,5 m

Les mâts sont disponibles en aluminium adonisé incolore (gris argent) ou en poudré blanc (RAL 9010). D’autres couleurs sur demande

Entretien 
Le mât ne demande aucun entretien. Les pièces d’usure et les petites pièces ne doivent être remplacées que quelques ans.   

Remarques:  
Il est préférable de ne pas fixer le drapeau aux deux extrémités à la corde. Il peut être accroché en haut à la bride de liaison de la corde et en bas au support du drapeau 
qui ne tient pas à la corde. Le drapeau peut ainsi monter et descendre au gré du vent  et ceci réduit l’effet de voile. Lors de tempêtes (vitesse du vent beaufort 8), le 
drapeau doit être amené pour des raisons de sécurité. 

Pour des emplacements exposés, ce mât est également disponible avec un dispositif de hissage de cordage en acier. 

Caractéristiques techniques: Mât deluxe


