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Système
auto-bloquant
Système de secours
muni d’un carré d’arrêt
(comme la manivelle de
secours).

Résistant
à l’effort et à la corrosion
(inox)

Puissance
d’enroulement
grâce au couple développé
par la poulie crantée
Diamètre poulie =165 mm

� Le boîtier relais est un inverseur de polarité inter-
calé entre l’alimentation (parc batteries + disjoncteur) et
l’enrouleur. Il a pour fonction d'inverser le sens de rota-
tion des profils permettant donc l'enroulement et le

déroulement de la voile. La rotation des
profils se réalise à vitesse constante. 

� Disjoncteur spécial marine (fourni) :
D’un calibre adapté à la puissance et à la
tension de l’enrouleur, il assure la mise
hors tension de l'enrouleur en cas de sur-
chauffe (écoute bloquée par exemple).

ENROULEURS À MOTORISAT ION ÉLECTRIQUE

Adaptable sur tous les modèles standards d’enrouleurs
électriques ou hydrauliques.
Ref. 03039000100.Encombrement latéral= 55 mm. 

Livré avec une pochette textile de
protection et un cordage en circuit
fermé (ø12mm)

Faible encombrement latéral

� Version radiocommande
- émetteur de poche étanche
équipé d'une dragonne,
- boitier réception (à fixer sous
le capot du boîtier relais)

� Commande de l’enrouleur

� Système de secours (enrouleur électrique ou hydraulique) : intervenir en toutes circonstances 
Constitué d’une roue crantée et d’un bout en continu, il permet d’enrouler manuellement la voile en cas de panne élec-
trique ou hydraulique, avec rapidité et aisance (recul pour enrouler hors du balcon).

Commande
boîtier

Code
Modèle
enroul

Télécommande

à fil  �
56012000140

EC 39
EC47
EF+550
EF+600

Radiocommande
radio émetteur

+ récepteur  �
56012000150

� Version commande à fil
(boîtier commande étanche)

�

Drosse en continu
- Simple : tirer sur la drosse d’enroule-
ment (un mètre derrière l’enrouleur)
pour tourner le profil de l’enrouleur.
- Rapidité d’enroulement
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ENROULEURS MOTORISÉS

    

KIT COMPLET AVEC BOÎTIER RELAIS

OPT IONS

�




