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Émerillon FX+
avec protection
néoprène
(voir page 40)� Cosse FAST :  permet de passer, avec un emmagasineur

FX+, du gennaker au spi asymétrique en deux clics

� Utilisable avec votre spi asymétrique existant

� Enroulement aisé et régulier de haut en bas (voir
schema ci-contre). Guindant libre sur spi asymétrique

� Mêmes particularités FX+ : mécanismes éprouvés,
fiables et systèmes d’accroche “intelligents”

� Sans entretien : haute protection des mécanismes

Drosse de
commande amovible

L’emmagasineur FX+, associé à l’adaptateur FAST, permet d’uti-
liser les spis asymétriques et de les gérer du cockpit. Le câble
anti-torsion transmet le mouvement de rotation pour enrouler et
dérouler de haut en bas le spi asymétrique. Ce système simple
permet d’utiliser votre spi asymétrique existant.

EMMAGASINEURS pour SPI ASYMÉTRIQUE

Carénage
carbone
plus léger

Amure spi sécurisée
résistant (inox) bords
arrondis pour un lashing
protégé (estrope fixé à
l’amure du spi)

câble antitorsion
(fourni à la demande)

Cosse FAST adaptée aux
chapes des modèles FX+
avec axe rapide imperdable.
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Circulation libre
billes Torlon®

Mécanisme
simple FX+

Adaptateur
FAST Gennaker
/ spi asymétrique
grâce à la cosse FAST, rotation
libre sur roulements à billes torlon.
Latching sur amure de cosse.

Passage du Gennaker
au spi asymétrique

ADAPTATEUR SP I  ASYMÉTRIQUE FAST



Spi établi,
par l’action de la

drosse, le câble
antitorsion

entraîne
l’émerillon

Le guindant de
la voile

s’enroule
par le haut

Jusqu’en bas
du câble

anti-torsion

La voile ainsi
enroulée peut être
affalée sans effort
puis rangée dans

la soute

M o d è l e
FX+ FAST
900 

FX+ FAST
1500 

FX+ FAST
2500 

FX+ FAST
4500 

FX+ FAST
7000 

FX+ FAST
12000 

Long. bateau
(mètres)

6
§

8,5 m

8,5
§

12 m

12
§

14 m

13
§

16 m

16
§

20 m nous
contacterSurface du spi

asymétrique  (max.)
40 m2 80 m2 110 m2 200 m2 270 m2

Option adaptation spi asymétrique FX+ FAST :  
Système s’adaptant sur les chapes des poulies crantées FX+

Cosses  Adapta t ion sp i  asymétr ique FX+ FAST

Modèle Modèle
FX+/FXT

largeur
chape
(mm) 

Hauteur
(mm)

Poids
(g) Référence

FAST 900 FX+ 900 12 65 220 43230000940

FAST 1500 FX+ 1500 15 65 222 43230001540

FAST 2500 FX+ 2500 17,5 82 426 43230002540

FAST 4500 FX+ 4500 19 92 581 43230004540

FAST 7000 FX+ 7000 26 119 1114 43230007040

FAST 12000
nous contacter

Custom

Deux options disponibles pour le réglage de la
hauteur du point d’amure du spi asymétrique :

� Palan de friction Inox SSH :
- utilisé pour gérer le réglage du point d’amure tout
en maximisant le guindant.
- Option disponible en standard dès le modèle FX+
1500 jusqu’au 12000 (sur demande au dessus). 

� Adaptateur friction :
- mini-palan de friction sur mousqueton
(Wichard)
- Disponible pour FX+ 4500 et FX+ 7000

‡ voir page 39

EMMAGASINEURS pour  SP I  ASYMÉTR IQUE

Système
“top-down”

Adaptateur
FAST

+

Emmagasineur
FX+

� Cliquet (option) 
voir page 32 & 33

MODÈLES D’EMMAGASINEURS FX+ / COSSE FAST

RÉGLAGES DU POINT D’AMURE

37

Réglage d’amure :
� Pour mieux remonter

au vent : abaisser le point
d’amure afin d’avancer le
creux de la voile.
Inversement, hausser le
point d’amure aura pour
effet de reculer le creux de
la voile et permettra
d’abattre davantage.

w w w . f a c n o r . f r

Palan de friction




