
Une valeur sûre parmi les
guindeaux manuels
traditionnels : compact et
robuste, il est adapté à une
installation dans la baille à
mouillage. Le barbotin et
la poupée sont à tribord,
facilitant le passage de la
poupée au barbotin
pendant la remontée d’un
mouillage mixte. Le système de
décroche-chaîne évite tout blocage du barbotin.
Le guindeau est fourni avec sa bringuebale.

Le guindeau 308 est garanti 1 an pièces et main d’œuvre.
Le mécanisme de ce guindeau est protégé par de la graisse
dans un carter étanche.
En période d’hivernage, il est conseillé d’actionner de temps en
temps une dizaine de fois la bringuebale pour lubrifier l’ensemble
du mécanisme.

The 308 windlass has a one-year warranty (parts and labour).
Its mechanism is greased for life in a watertight casing.
When wintering, we recommend to operate the hand lever
a dozen times every other month, to ensure that all gears remain
permanently lubricated.

The best buy in traditional manual windlasses : compact and
sturdy, it is designed for a chain locker installation.
Both drum and gipsy are on starboard which helps switching
from rope to chain during anchor manœuvres. An efficient
chain stripper prevents the chain from jamming in the gipsy.
The windlass is supplied with a crank.
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32 Accessoires guindeaux Windlass accessories

Code article / Item no. Désignation / Description

94425 Contacteur à pied descente (noir) / Foot switch "down" (black)

98603 Contacteur à pied montée (rouge) / Foot switch "up" (red)

98597 Télécommande à fil / Remote control

98604 Télécommande à fil, deux vitesses / Two-speed remote control

98605
Télécommande à fil avec compteur de chaîne
Remote control with chain counter

105686
Boîtier 2 relais 12 V guindeau 700 W
12 V two-relay connection box for 700 W windlass

94435
Boîtier 2 relais 12 V guindeau 1000 et 1500 W
12 V two-relay connection box for 1000 & 1500 W windlass

94436
Boîtier 2 relais 24 V guindeau 1000 et 1500 W
24 V two-relay connection box for 1000 & 1500 W windlass

98595 Boîtier 1 relais 12 V / 12 V single connection box

98599 Boîtier 1 relais 24 V / 24 V single connection box

94428
Prise de pont
Deck switch

98594
Ecubier pour guindeau
Chain pipe for windlasses

La commande montée/descente s’opère grâce au boîtier deux
relais. A partir de ce boîtier, il est possible de relier une autre
télécommande à fil, des contacteurs à pied, une prise de pont. 

The up/down remote control is operated from the
two-relay connection box. From this box, you can connect
a second hand remote control, foot switches, deck switches.


