GmbH

Bartels

Emmagasineurs et Enrouleurs de Foc
Accastillage et Gréements en Acier Inox
Bergheimer Str. 26
D-88677 Markdorf (R.F.A)

Surprise
Emmagasineur de Foc
avec Curseur Emerillon pour Etai Câble

Tél. +49 (0)7544–9 58 60-0
Fax +49 (0)7544–9 58 60-60
http://www.bartels.eu
bartels@bartels.eu

http://www.bartels.eu/rollfock/surprise_f.pdf

Pour focs à mousquetons et étai d'une
longueur inférieure à 10 m.
Changement simple et rapide de la voile
avec la drisse existante.

1 Emerillon d'étai (sans réa) (page 14)
avec terminaison T 5mm-70mm
2 Embout à œil
3 Curseur émerillon avec mousqueton (page 15)
4 Drisse
5 Poulie ou filoir guide drisse (page 19)
6 Etai câble
7 Butée sertie
8 Ridoir
9 Latte à trois trous avec mousqueton (page 21)
10 Tambour standard (page 4)
Alternative: Poulie crantée (page 6)
!
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Prix de base (19% TVA inclu)
(Le prix de base est pour les parts en réf.
ex works Markdorf (EXW); sauf montage, bosse, guidage de bosse, étai, modifications d’étai, ridoir,
cadène, extensions, livraison, emballage, autres
accessories) Demandez un devis obligatiore, s.v.p

STW I 121,38
T5-70 22,05
FS I

184,16

18/9-S 24,07
F II
345,30
de 729,-

Accessoires:
Bosse d’enroulement, guide bosse

+
+
+
+

Avantages
Utilisation des voiles traditionnelles à mousquetons de ralingue - changement de voile comme
à l'accoutumé.
La drisse peut être larguée pour le changement
de voile car elle est fixée à l'émerillon coulissant sur l'étai.
Utilisation sans problèmes de drisses intérieures ou extérieures au mât
La butée sertie empêche les mousquetons de
s'empiler sur le sertissage d'embout fileté.

(C11 *Update 09.2009, sauf erreur.)
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Pour focs à mousquetons et étai d'une
longueur inférieure à 10 m.
Changement simple et rapide de la voile
avec la drisse existante.

1 Emerillon d'étai (sans réa) (page 14)
avec terminaison T 5mm-70mm
2 Embout à œil
3 Curseur émerillon avec mousqueton (page 15)
4 Drisse
5 Poulie ou filoir guide drisse (page 19)
6 Etai câble
7 Butée sertie
8 Ridoir
9 Latte à trois trous avec mousqueton (page 21)
10 Poulie crantée (page 8)
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Prix de base (19% TVA inclu)
(Le prix de base est pour les parts en réf.
ex works Markdorf (EXW); sauf montage, bosse, guidage de bosse, étai, modifications d’étai, ridoir,
cadène, extensions, livraison, emballage, autres
accessories) Demandez un devis obligatiore, s.v.p

STW I 121,38
T5-70 22,05
FS I

184,16

18/9-S 24,07
FE II 350,55
de 735,-

Accessoires:
Bosse d’enroulement, guide bosse

+
+
+
+

Avantages
Utilisation des voiles traditionnelles à mousquetons de ralingue - changement de voile comme
à l'accoutumé.
La drisse peut être larguée pour le changement
de voile car elle est fixée à l'émerillon coulissant sur l'étai.
Utilisation sans problèmes de drisses intérieures ou extérieures au mât
La butée sertie empêche les mousquetons de
s'empiler sur le sertissage d'embout fileté.

(C11 *Update 09.2009, sauf erreur.)

Naviguez. Enroulez. BARTELS.

