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Gennaker ou spi asymétrique

BOUTS DEHORS AMOVIBLES

Les bouts dehors Sparcraft amovibles, sont adaptables sur les bateaux de 25
à 57 pieds, pour spis asymétriques ou gennakers. Le système à plots est
simple d’utilisation et permet de laisser la plage avant totalement libre pour
les manœuvres de port et de mouillage.
SYSTÈME SIMPLE À PLOTS
Réa intégré

Un design épuré

Un fonctionnement simple et efficace





Réa usiné dans la continuité
de la volute d’entrée pour une
meilleure manoeuvrabilité;

Installation facilitée par un système
de verrouillage automatique sur plots
(platines) de pont;

Plot champignon
Accroche sous-barbe




Enlèvement rapide et possibilité de stockage sur 3ème plot;


Zone d’accroche
de la sous-barbe
intégrée à l’embout
avant;

 Mise à poste aisée (faible recul
nécessaire pour positionner le bout dehors);

Verrouillage possible par système anti-vol;


Coinceur de blocage du bras d’amure.



Collier de fixation central
emprisonnant le bout dehors
mais extractable de sa base
(plot). L’étrave est ainsi libérée
(plus d’anneau fixe);



Collier amovible pivotant : permet une position “parking” le long des filières.

Coinceur intégré

Kit complet :


Bout dehors en aluminium équipé d’un embout avant avec attache de sousbarbe et d’un embout arrière avec crochet de maintien (pré montés);





Collier de fixation central;

Le système complet de plots et deux contreplaques.

CHOIX MODÈLES & OPTIONS

Caractéristiques techniques
max. Compatibilité
ø tube
lg mini.
lg libre max. Lg Bateau Surface de voile
lg totale
(m2)
FX+ &
alu.
à l’intérieur à l’extérieur approx.
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(en pieds) Spi asym. Gennaker
FX+SPI
ø 70
1600
800
800
25-36’
60
37*
1500/2500
ø 80
1800
900
900
36-40’
82
52*
2500/4500
ø 90
1900
950
950
40-47’
102
65*
4500/7000**
ø 100
2000
1000
1000
48-57’
130 / 150*
105*
4500/7000**

Options
Plot de
Plot de
travail sup. parking sup.

*avec utilisation d’une sous-barbe

Protection
plot

** FX+7000 avec option mousqueton

Bague
d’amure
(en option)
pour
accroche
emmagasineur

Adaptation davier

Bague d’amure

support de fixation

accroche emmagasineur

64-90 mm

ø 70
ø 80
ø 90
ø 100
90-110 mm FX+15/2500 FX +25/4500 FX+45/7000 FX+45/7000
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Kit sous-barbe + accastillage
(Pré-montage sur bout dehors)

Kit sous-barbe
(option)
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