
Options : Plot de parking & plot de travails supplémentaires, protection
plot, adaptation davier, bague d’amure (accroche emmagasineur,...),...

 Collier de fixation central
dissociable de sa base (plot). L’étrave
est ainsi libérée (plus d’anneau fixe);

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

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

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

 Enlèvement rapide et stockage sur 3ème plot;

 Coinceur intégré de blocage d’amure.

Simple et efficacede 25 à 57 ‘

Accroche sous-barbe

Réa intégré

BOUTS DEHORS POUR GENNAKERS & SPIS ASYMÉTRIQUES

HOUSSE POULIE  CRANTÉE & ÉMERILLON

Housses de poulies crantées : la protection pour FX+ envelop-
pante protège vos emmagasineurs et prévient les chocs. L'ensemble est
réalisé en PVC matelassé et tissu épais pour les angles. Un Velcro assure
une fermeture rapide.  Existent en standard pour les FX+2500, FX+4500,
FX+7000 (Autres modèles sur demande).

Housses d’émerillons (néoprène) : élément de sécurité (mât et équipier). Mêmes propriétés que les
housses de poulie crantée. En standard pour FX+ 2500, FX+ & FXT 4500, FX+ & FXT 7000.

ÉMERILLON
FX+ & FXT

FX+ 900 FX+ 1500 FX+ 2500 
FX+/FXT
4500 

FX+/FXT
7000 

RÉFÉRENCE 29050010090 29050010150 29050010250 29050010450 29050010700

TAMBOUR
FX+

FX+ 2500 FX+ 4500 FX+ 7000 

RÉFÉRENCE 29050000076 29050000056 29050000060
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ACCESSO IRES  EMMAGAS INEURS

Caractéristiques techniques

Bague d’amure
(option)
pour accroche
emmagasineur

Coinceur

*avec utilisation d’une sous-barbe ** FX+7000 avec option mousqueton

Kit
sous-barbe
(option)

Kit complet :
 Bout dehors en aluminium équipé d’un embout avant avec attache de sous-barbe et
d’un embout arrière avec crochet de maintien (pré montés); 

 Système complet de plots et deux contreplaques + collier de fixation central;

Plot «champignon»
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ø tube
alu.
(mm)

lg totale
(mm)

lg mini.
à l’intérieur

(mm)

lg libre max.
à l’extérieur

(mm)

Lg Bateau
approx.
(en pieds)

Surface de voile max.
(m2)

Compatibilité
FX+ &
FX+SPISpi asym. Gennaker

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**




