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Poulies Easy
Easymatic est disponible en série 1 (bateaux jusqu’à 10 m) et en série 2 (bateaux jusqu’à 12 m). Le système Easy comprend un coinceur double Easy
et un certain nombre de poulies Easy. Le grand diamètre des roulements permet d’avoir davantage de rouleaux et donc une charge répartie sur une
plus grande surface, avec une friction limitée. En épissant ensemble les deux extrémités de l’écoute, on obtient le système Easymatic le plus pratique.
D’une part, l’usure du cordage se répartira sur toute sa longueur, d’autre part, l’écoute ne sera jamais trop courte au moment de choquer. Les instruc-
tions d’épissage sont fournies avec chaque poulie Easymatic.

Comme pour tous les systèmes d’écoute de grand-voile, choisir un cordage souple. Le système Easymatic ne demande pas une plus grande longueur
de cordage qu’un palan traditionnel ayant le même ratio (4:1, 6:1, ou 8:1). Cependant, le fait d’augmenter le ratio, oblige à augmenter la longueur
du cordage en proportion, ex. : de 4:1 à 6:1 = +50%. Très souvent, il est possible de conserver l’écoute en place lorsqu’on installe un système
Easymatic. Il est recommandé de choisir le plus petit diamètre possible, de façon à réduire la friction : pour la série 1 : Ø 8 à 10 mm, pour la série 
2 : Ø 10 à 12 mm. Les systèmes Easymatic se composent selon les besoins, à partir des poulies spéciales Easymatic hautes et basses et des poulies
normales, poulies winch et tourelles Easy.

Easymatic, un palan de grand-voile à deux vitesses

Série Référence Description Ratio Long. bateau Surf. G-V max. € H.T. € T.T.C.
Poulies hautes ‘’Easymatic’’
1 93103 Double + simple croisée à 90°, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 10 m 28 m2 60,28 72,09
1 93104 Double violon à 90°, émerillon blocable (8:1/4:1) 8:4 10 m 28 m2 60,28 72,09
2 93703 Double + simple croisée à 90°, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 11,5 m 32 m2 96,04 114,86
2 93704 Double violon, émerillon blocable (8:1/4:1) 8:4 13,5 m 42 m2 91,70 109,67
Poulies basses ‘’Easymatic’’
1 93102 Double violon, double coinceur, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 10 m 28 m2 111,77 133,68
1 93102-20 Winch double violon +  simple croisée, double coinceur, émerillon blocable (8:1/4:1 8:4 10 m 28 m2 221,49 264,90
1 93102D Double violon, double coinceur, mousqueton (6:1/3:1) 6:3 10 m 28 m2 142,33 170,23
2 93702 Double violon, double coinceur, émerillon blocable (6:1/3:1) 6:3 11,5 m 32 m2 149,35 178,62
2 93702D Double violon double coinceur, émerillon blocable, mousqueton (6:1/3:1) 6:3 11,5 m 32 m2 194,31 232,39
2 93701 Double violon + simple croisée, double coinceur, émerillon blocable (8:1/4:1) 8:4 13,5 m 42 m2 169,41 202,61
2 93701 D Double violon + simple croisée, double coinceur, émerillon blocable, mousqueton (8:1/4:1) 8:4 13,5 m 42 m2 209,16 250,16

Quel cordage choisir?

1ère vitesse
Pour border rapidement : saisir les deux

extrémités ensemble : double vitesse

2ème vitesse
Pour affiner le réglage et border le dernier

mètre (forte charge) : saisir l’une des deux
extrémités : double puissance

Réf. Description € H.T. € T.T.C.
23801B Simple à ringot (dans l’axe creux) 183,03 218,90
23802B Violon à ringot (dans l’axe creux) 259,36 310,19
933000* Simple plat pont 156,27 186,90
933001* Double plat pont 389,16 465,44

Poulies Easy Block 3

* Jusqu’à épuisement des stocks

933000 23801B933001


