Gamme PRESTIGE
Gamme de voile pour les navigateurs les plus exigeants, en
utilisation mixte croisière et régate.
Modèle
Grand-voile lattée
80%
coupe tri radiale

Caractéristiques








Grand-Voile
Fullbatten
coupe tri radiale









Utilisation prévue

Coupe tri radiale collée ou
cousue,
utilisation de complexes
laminés "high-tech".
Têtières Quantum
renforcées,
lattes fibres, couture fil
anti-U.V.,
œillet de Cunningham,
renforts rayonnants,
nerf de chute réglable aux
ris.

Tout type de navigation :
croisière hauturière,
régates...

Un rapport surface/poids
optimisé par l'utilisation de
tissus laminés, Mylar
taffetas.
La coupe orientée permet la
mise en œuvre de plusieurs
grammages en fonction des
zones d'efforts.
Têtières Quantum
renforcées, lattes fibres de
verre, boîtiers coulisseaux
sur cardan,
goussets avec sangles antiragage, renforts
rayonnants, bordure libre,
points d'écoutes sur
coulisseaux, nerf de chute
réglable aux ris, coulisseaux
de lattes adaptés, couture
fil couleur.

Tout type de navigation :
croisière hauturière,
régates...

Options










Lattes profilées
3e ris
Cunningham
(croisières)
Numéros de voiles

3e ris
Cunningham
(croisières)
Système de chariot
à billes
Numéros de voiles

Gamme PRESTIGE
Modèle
Génois
enrouleur
coupe tri radiale

Caractéristiques








Spinnaker
symétrique
coupe tri radiale
intégrale







Spinnaker
asymétrique
coupe orientée







Utilisation prévue

Options

Un rapport surface/poids
optimisé par l'utilisation de tissus
laminés, Mylar taffetas.
La coupe orientée permet la mise
en Œuvre de plusieurs
grammages en fonction des
zones d'efforts.
Point de drisse et amure sur
sangle, penons, rattrapage de
creux, repères d'enroulement,
nerf de chute réglable,
bande de visualisation, couture fil
anti-U.V., protection U.V.
acrylique sur chute et bordure.

Tout type de navigation :
croisière hauturière,
régates...

La disposition spécifique des
laizes est conçue pour optimiser
la tenue des profils.
Tissus nylon sélectionnés,
renforts rayonnants et dégressifs
aux 3 points,
œillets ou anneaux inox,
coutures zigzag 6 temps ou
collage.

Destiné aux unités de plus
de 35' * et aux bateaux de
régates. C'est un produit
sans compromis.



La disposition spécifique des
laizes est conçue pour optimiser
la tenue des profils.
Tissus nylon sélectionnés,
renforts rayonnants et dégressifs
aux 3 points,
œillets ou anneaux inox,
coutures zigzag 6 temps ou
collage.

Facile à mettre en place,
surtout avec l'aide d'une
chaussette à Spi, cette voile
vous permettra
d'augmenter les
performances de votre
bateau en toute tranquilité.

•







•

Choix de la
couleur de la
bande U.V.
disponible sur
le nuancier.
Numéros de
voiles

Choix de
3 coloris
disponibles sur
le nuancier.
Numéros de
voiles

Choix de
3 coloris
disponibles sur
le nuancier.
Numéros de
voiles

