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Système de fixation unique, 
facile à installer et polyvalent
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FLAGPOLE
Léger et robuste, que vous ayez besoin de hisser un drapeau de plongée, votre pavillon national ou 
celui de votre yacht club. Le FlagPole se retire facilement pour le rangement.  
Hauteur : 800mm.

Description Couleur Référence

FlagPole RB02-4009-11

EXTENDA POLE 1000
Le Extenda Pole 1000 ajoute de la polyvalence à la gamme Railblaza. Avec un adaptateur StarPort 
mâle d’un coté et un femelle StarPort au sommet.  
Complètement pliable pour un rangement facilité. Il peut être utilisé à 3 hauteurs différentes: 
• 1 section : 380mm 
• 2 section : 680mm 
• 3 section : 980mm

Attachez un drapeau, installez une lumière, un kit de montage camera ou extendeur ajustable avec 
un G-Hold pour tenir une lumière. Compatible avec StarPort, SidePort, RailMount ou RIBport

Description Référence

Extenda Pole 1000 RB02-4067-11

FLAGWHIP
Léger, mobile et flexible. Ideal pour les kayaks ou tout autre besoin lorsqu’il s’agit d’être vu.  
Augmente la présence visuelle sur l’eau ou à terre. 

• Hauteur : 1200 mm 
• Livré avec un fanion de 300 x 150 mm 
• Se retire facilement pour le transport

Description Couleur Référence

FlagWhip RB02-4010-11

Mats
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CHARIOT SANDTRAKZ
Le meilleur chariot de sable pour Canoë/Kayak 
Le chariot SandTrakz fabriqué en nouvelle Zélande instaure de nou-
veaux standards avec son apparence sophistiquée et la précision de 
son design. C-TUG SandTrakz est le meilleur, le plus polyvalent et le 
plus solide chariot de kayaks sur le marché.

Les roues du C-TUG SandTrakz sont crées pour se compresser. Elles 
agissent comme des suspensions sur les surfaces dures, rendant plus 
facile la transition des surfaces souples vers les surfaces dures. Les 
roues C-TUG SandTrakz brevetés sont fabriquées en Nouvelle-Zé-
lande.  
Le système SandTrakz demande donc beaucoup moins d'efforts. 
Taille de l’emballage: 620 x 320 x 180 mm. Poids: 5.4 kg 
 
Caractéristiques produit : 
• Roues anti crevaison 
• Capacité de charge : 80 Kg 
• Se démonte facilement 
• Ne rouille pas

Description Référence

Chariot SandTrakz RB50-0006-71

 
Roues SandTrakz Wheels : 
• Vendues uniquement par paires 
• Diamètre : 315 mm 
• Largeur : 90 mm 
• Diamètre trou : 25.4 mm

Description Référence

Roues SandTrakz  
(vendues uniquement par paires)

RB50- 0005-71

CHARIOT C-TUG
Le chariot C-Tug fabriqué en Nouvelle Zélande est le meilleur, le plus 
universel et plus robuste des chariots sur le marché. Il porte jusqu’à 
120 Kg, se démonte en 20 secondes pour se ranger dans la coque 
d’un Kayak et est exempt de toute corrosion. 
Livré dans une boite de 580 mm x 270 mm x 200 mm 
 
Caractéristiques produit : 
• Construit en matériaux composites renforcés 
• Support en élastomère thermo formé 
• Axes en acier inox renforcé 
• Roues anti crevaison et bandes de roulement en caoutchouc 
• Sangle de 2,4 mètres avec boucle de verrouillage 
• Béquille ajustable 
• Léger et maniable : 4,3 Kg 
• Capacité de charge : 120 Kg 
• Assemblage sans outil 
• Se démonte en 20 secondes 
• Se loge dans la coque d’un Kayak

Description Référence

Chariot C-Tug RB50-0001-71

Chariot kayak & canoe

Caractéristiques produit : 
• Diamètre : 260 mm 
• Largeur : 90 mm

Description Référence

Kiwi Wheels  
(vendues uniquement par paires)

RB50-0002-71

KIWI WHEELS
Roue anti crevaison et bande de 
roulement en caoutchouc.  
Si vous avez un ancien C-Tug avec 
des roues traditionnelles et que 
vous souhaitez l’améliorer, il vous 
suffit de retirer vos anciennes 
roues et de clipser les nouvelles 
aussi simplement !
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nouvelle
version

nouveau
BARRE DE LIAISON 
POUR CHARIOT DOUBLE
Pour obtenir un chariot C-TUG double : 
2 x 50-0001-71 C-TUG CARTS 
 +1 x 50-0007-71 Double Up Bar

Pour obtenir un chariot SandTarkz double : 
 2 x 50-0006-71 chariots SandTrakz 
+ 1 x 50-0007-71 Double Up Bar

Permet au C-TUG de déplacer une plus grosse charge. 
La barre de liaison permet d’assembler deux chariots C-TUG en-
sembles, augmentant ainsi la capacité de chargement et permettant 
de transporter les plus lourds modèles de kayak ainsi que des bateaux 
légers. La barre a une longueur spécifique permettant de concerver les 
roues à une distance proche pour un déplacement aisé. Une fois chargé 
et équilibré, vous n’avez plus besoin soulever, il ne vous reste plus qu’à 
tirer votre embarcation.  
La Double Up Bar fonctionne avec le C-TUG standard et sa version 
SandTrakz.  
Compatible avec tous les anciens et nouveaux modèles

Description Référence

Barre de liaison pour concevoir un 
chariot double

RB50-0007-71

DINGHY WHEELS
Résistantes, légères, facile à retirer, les roues de tableau arrière 
C-TUG Dinghy Wheels sont une option idéale pour transporter les 
annexes semi-rigides et petits bateaux en aluminium 
 
Pour des bateaux jusqu’à 3,6m (12ft) avec des moteurs hors-bords jusqu’à 
15CV (2 temps) ou 9CV (4 temps). Poids en déplacement max. : 100kg. 
 

Description Référence

Roues tableau arrière C-TUG 
Dinghy wheels - noir

RB50-0009-51
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Stockage

CWS BAG
Portez, nettoyez et rangez votre équipement avec le CWS Bag.  
Retirez simplement vos accessoires des StarPorts à la fin de la 
journée, mettez-les dans le sac et rincez-les avec de l’eau douce puis 
suspendez le pour le séchage.  
Il peut aussi servir de pavillon de sécurité quand il est utilisé avec le 
ExtendaPole 1000 Railblaza.

Description Couleur Référence

Sac CWS en mesh Orange RB02-4068-81

STARPORT WALL SLING
Suspendez votre kayak ou annexe. 
 
Ranger l’essentiel des embarcation légère du marché tels que Kayaks, 
canoës, planche à voile devient plus rapide et facile grâce au StarPort 
Wall Sling de Railblaza.  
Installé en quelques minutes et livré avec les StarPort, clips, san-
gles et visserie nécessaire, le Starport Wall Sling est une solution 
économique de stockage. Ce système libère de la place de stockage 
dans votre garage, votre hangar ou votre cour, en vous permettant de 
fixer votre bateau au mur. Vous pouvez le suspendre à deux StarPort 
à l’exterieur pour le lavage, et ensuite les déplacer sur deux autres à 
l’interieur pour le stockage au chaud et au sec ! 
Vous pouvez facilement ajouter2 StarPort de plus. Le kit inclus 2 sangles

Description Couleur Référence

Paire de sangle Noir RB04-4050-11

* Sac fourni seul sans fixation
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