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EURO

La poulie de mouflage
est un élément indispensable pour un emmagasineur.
Elle permet de multiplier
par 2 l’effort sur la voile.

La gamme Euro est spécialement adaptée à la croisiere.
Deux priorités, la sécurité : grâce à sa poulie crantée de grand diamètre et
la resistance avec des équipements simples et fiables.

Forts de ce constat et
dans le but de simplifier
le systeme, nous avons
developpé un ensemble
emerillon avec poulie
intégrée.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Modèle
Charge de travail (en Kg)
Diamètre de la poulie crantée (en mm)
Equivalence câble inox mono-toron (en mm)

LEADER

Longueur de bateau (en m)

Voiles de près
Voiles de portant

EURO06

EURO08

EURO10

EURO14

800

1500

2500

4000

80

110

130

180

5

6

7

8

- de 8

8 à 10

10 à 13

13 à 16

- de 10

10 à 13

13 à 15

15 à 18

La gamme Leader est dédiée à la performance
et à la légèreté. Tous les emmagasineurs existent avec l’option émerillon d’amure permettant
l’enroulement dans toutes les conditions. Cette
gamme est équipée de manilles et pièces en
inox HR pour diminuer le poids en augmentant
la résistance.

Le HOOKMATIC permet
de verrouiller la voile sur
le mât grâce à un système mécanique breveté.
Il se commande par une
drisse de manoeuvre
de faible diamètre. De
par sa structure rigide, il
supprime les effets d’allongement de drisse et
diminue la compression
sur le mât.

En option, la poulie crantée est équipée d’un émerillon d’amure. Il permet
lors de l’enroulement de retarder
l’enroulement de la voile par rapport
à la ralingue. Cela a pour effet de
commencer l’enroulement de la voile
par le haut. Les voiles trés étroites
s’enroulement plus aisement et par
tous temps.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LEADER
1500

LEARDER
2500

LEADER
4000

LEADER
7000

Charge de travail (en Kg)

1500

2500

4000

7000

Dia. poulie crantée (en mm)

110

130

180

200

Poids émerillon (en grammes)

156

318

579

900

Voiles de près

- de 10

10 à 13

13 à 16

16 à 19

Voiles de portant

- de 13

13 à 16

16 à 19

+ de 19

Modèle

Longueur de bateau (en m)

