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Etui porte-manivelle
En PVC souple traité anti-UV.
Fixation au moyen de vis Parker.
Livré sans manivelle.
Dimensions : 253 x 93 x 55 mm

Manivelle de winch électrique et étuis

Etui porte-manivelle
En PVC grid avec filet pour une 
meilleure ventilation. Fixation par 
une bande Velcro autocollante (une 
partie du Velcro est cousue au verso 
de l’étui).
Livré sans manivelle.
Dimensions : 280 x 140 x 90 mm

Etui porte-manivelle
En polyester enduit PVC blanc 
résistant aux UV. Découpe droite et 
gauche. Système de fixation rapide 
qui permet de retirer facilement l’étui 
pour l’hivernage par exemple.
Livré sans manivelle.
Dimensions : 350 x 100 x 70 mm

T4213130 Ø 130 x h 130 mm 15.00 A
T4214145 Ø 140 x h 145 mm 16.00 A
T4214160 Ø 145 x h 160 mm 17.00 A
T4215180 Ø 150 x h 180 mm 17.50 A
T4210170 Ø 170 x h 200 mm 18.00 A
T4219215 Ø 190 x h 215 mm 21.50 A

Protections de winchs
En tissu polyester extensible, 100% 
imperméable et résistant aux UV.

OORMW2 34.00 G L29140020 26.00 F RF3941 39.00 G

Manivelle électrique eWincher
Conçue pour tous les bateaux de 25 à 60 pieds. eWincher est un formidable 
équipier, une réelle alternative au winch électrique. Extrêmement souple d’uti-
lisation grâce à ses nombreuses fonctionnalités, elle est utilisable dans toutes 
les situations et pour toutes les manœuvres.
• Vitesse variable pour contrôler la vitesse

de rotation grâce à une légère pression
sur le bouton

• Avec eWincher vous pouvez actionner
les deux vitesses de votre winch

• Limiteur de couple entre 10 à 36 kg
accessible via une application 
smartphone

Contenu du pack : 
Manivelle électrique, batterie, chargeur,
convertisseur 12 V à 220 V, baille à manivelle,
bande de sécurité et mallette à rangement.
EW2J pack eWincher jaune / gris, poids 2.2 kg 2399.00 Z
EW2W pack eWincher noir / blanc, poids 2.2 kg 2399.00 Z
EW10 batterie de rechange pour eWincher 369.00 R
EW15 baille de rechange pour manivelle eWincher 65.00 R EW10 EW15




