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Rail de chariot de GV + CHARIOT 5M 1 

Palan d'écoute de GV 1 chariot, 6 poulies  

Butée de chariot de GV avec poulie renvoi 2 

Rail voile d'avant + CHARIOT 1m4 31x20 en section env. 2 

Butée de chariot de rail voile d'avant avec poulie renvoi 4 

Bloqueur de mat (drisses / balancine) sur mat; usage vertical 6 

Winch de pieds de mats Dia poupée 8 4 

Winch poste GV + voile avant deux Dia poupée 8 et 2 dia poupée 10 4 

Bloqueur plat pont réa 15 4 

Poulie tourelle ressort réa 15 6 

Winch manœuvres dérives Dia poupée 7 2 

Poulie renvois manœuvres dérives poulie sur renvois verticale en guide de manœuvres 4 

Poulie de mouflage drisse de GV Réa 15  1 

Bloqueur manœuvres dérives bloqueur de pont  4 

Pontet inox plat pont  fil dia 8 6 

Poulie haute et basse palan de bastaque palan 3 brin avec un bloqueur sur poulies basse 4 

Petite poulie laysy jack pour cordage dia 5 4 

Tube inter safran avec connecteurs long 6m25 1 

Gros taquet simple  2 par cockpit 4 

Bloqueurs sur bôme pour bosse de ris 4 bandes de ris 3 
Jeu de poulie pour petit palan chaise 
moteur 2 palan complet avec bloqueur 2 

Poulie ouvrante réa 15  2 

Réas bout de bôme  

 

4 

Panneaux  coque ouvrant a sécuriser carré panneau pont 40x40 2 

Panneaux coque rectangulaire petit panneaux pont ou coque32x14,5 4 

2 grands panneaux ouvrant pour descente cote a déterminer, le + grand possible. Pour créer descente 2 
 

Rail pour équiper le mat bord d’attaque GV   17ml 

Chariot pour rail de GV      18 u 

Réa tete de mat, drisse etc    6 u 

Série de manilles liaisons poulie etc          

  

 

Détails WINCHS 

D’origine = BARBAROSSA 

2 avec poupée de 7cm de diamètre (dérives) 

4 avec poupée diamètre 8 

2 avec poupée de diamètre 10 

 


