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Produit

WAPITI commercial 36 po USAGE INTENSE

Prix

172.46 CAD

Image produit

Tube à neige commercial gonflable de 96 cm "USAGE INTENSE"Heavy duty 36’’inflatable snow tube
Tube commercial pour glisser, qualité #1

Résumé

WAPITI équipé d'un fond de 2600 deniers (40oz) pour usage commercial, intensif ou milieu extrême
Expedition de votre WAPITI le jour même!
Expedition on the same day!
Chambre a air incluse. Commandez, recevez, gonflez, profitez!
Included air tube. Place your order, receive, inflate, enjoy!

Description

Tous nos tubes à neige sont de type commercial, même fabrication et même qualité que ceux que
nous fournissons dans les centres de glisses et aux municipalités.
D’une durabilité sans égale, notre tube à neige s’utilise sur la neige ou la glace de 0° a -40° Celsius
sans aucun souci. Après des centaines de tubes vendus, nous sommes fiers de dire que nous avons
eu aucun, mais absolument aucun retour de clients insatisfaits ou déçus.
Du Carcajou 30 po a notre Ouragan 72 po, votre investissement vous durera des années, c’est une
promesse!
Spécifications de nos tubes sur neige:
1 Sangles nylon renforcées avec insert pvc. Nylon straps reinforced with pvc inserts
2 Chambre à air invisible et protégée par fermeture à glissière. Invisible air tube protected by zipper
3 Anneau métal d’arrimage arrière. Metal rear ring for stowage
4 Fond «Super-Glisse» entièrement fermé en pvc 1300 deniers. Bottom «Super-Glisse» fully enclosed
in pvc 1300 deniers
5 Crochet métal d’arrimage avant. Metal stowage hook at the front
6 Sangle nylon de 92 cm (3 pieds) avec boucle pour accessoires 92 cm. nylon strap - 3 feet with
accessory loop
Pression de gonflage maximal: 5 livres ou 5 PSI
Poids maximal supporté par votre Wapiti: 450 Livres

Bien que nos tubes à neige soient d’une très grande qualité (tous les fonds de nos tubes sont d’une
épaisseur de 1300 deniers soit 28oz), nous fabriquons également des tubes avec fond en PVC renforc
de 2600 deniers (40oz) comme celui-ci. Cette option peut être retenue pour un usage commercial,
intensif ou pour un usage en milieu extrême. Bien que NON RECOMMANDÉ, c'est le choix idéal pour
plusieurs clients qui tirent leur tube derrière un 4 roues ou une motoneige. Notez que le pouvoir gliss
de nos tubes Usage Intense est moins élevé que celui de nos tubes classiques (80% versus 100% pou
nos tubes classiques). Ne faites pas le choix d’un tube Usage Intense pour de simples glissades sur d
petites butes, pour cela, choisissez notre Wapiti classique, très solide, il répondra bien mieux à vos
besoins!
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