
POULIE CRANTÉE
système d’entraînement simple
permettant de supprimer les
problèmes de “surpattage”.

Emmagasineur : voiles volantes en confort

L’emmagasineur permet d’utiliser les voiles volantes en “tout ou rien”. La voile
est équipée d’un fourreau qui emprisonne le câble anti-torsion. Les avantages
Facnor : une grande fiabilité et une mise en œuvre rapide de l’emmagasineur.

En effet, tous les modèles - standard (avec tambour) ou Poulie Crantée - sont équipés
d’accroches rapides. La voile enroulée par l’emmagasineur passe du coffre à sa mise
en place en quelques minutes. Fini les nœuds du spi autour de l’étai : par faible brise,
le gennaker, par exemple, est établi en quelques instants et vous fait profiter des bords
de portant avec performance mais sans tracas.

SYSTÈME D’ACCROCHE RAPIDE & FIABLE
Les FX sont équipés de systèmes d’attache rapide
(voir p.36).

La gamme FX, largement utilisée, vous permet d’en-
voyer rapidement et sûrement votre Gennaker ou
Code 0. Drosse amovible et systèmes d’attache rapi-
de ajoutent une facilité d’utilisation inégalée. Design
soigné et épuré pour plus de légèreté, matériaux
nobles et résistants : les emmagasineurs FX vous
font bénéficier de la technologie issue de la course
pour le confort de la croisière.
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DROSSE DE
COMMANDE

(AMOVIBLE)

CORPS ROBUSTE
USINÉ DANS LA MASSE 
le corps de l’emmagasineur
est un monobloc d’aluminium
usiné en commande numé-
rique (beaucoup plus solide
qu’une pièce de fonderie).

SYSTÈME
À CLIQUET
la voile est (dé)solidarisée
en un click
(tambour &
émérillon)*
* pour modèles
FX 2500, 4500 &  7000

La vitesse en toute sécurité 
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Nous ajoutons une
estrope au point

d’écoute ce qui  facilite - en
configuration course en
équipage - la manœuvre
de l’équipier d’avant dans
l’empannage. Par ailleurs,
nous conseillons d’avoir
une bonne tension de la drosse d’enroulement en
configuration solitaire pour palier tout débrayage
involontaire de la drosse sur la poulie”.
Retrouvez le blog de ces passionnés : 
http://lesloustikspourleneurodon.blogspot.com
et le site oficiel de leur noble cause :
http://www. neurodon.com
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C h r i s t i a n  C h a r d o n n a l
Skipper du Class 40 Neurodon
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