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RC42260 RC42263 RC42266 RC42269

Les inserts en bronze permettent de 
fixer le rail sur le mât sans faire de 
trous ou autres installations. Veuillez 
contacter votre spécialiste afin de 
déterminer l’insert approprié.

Le système à connexion rapide per-
met de décrocher rapidement l’arti-
culation du chariot et de libérer la 
voile des chariots. Recommandé en
cas de changements de voile fré-
quents ou pour le rangement à l’inté-
rieur du bateau.

Connexion rapide sur séries 19  
et 22

Chariots de grand-voiles lattées
Chariots de grand-voiles lat-
tées avec roulement à billes 
captives(sauf série 14) 
Plus rapides, plus simples et plus 
sûrs avec les billes captives !
Les chariots de grand-voiles lattées 
avec le roulement à billes captives 
permettent de libérer le chariot du 
rail sans perdre les billes.

19 Chariots avec billes captives série 19CB, pour rails de 19 mm
Pour des bateaux de 9-14 m (surface grand-voile 48 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
CHF

RC41960 chariot double pour têtière 126 39 243 509.00 G
RC41963 chariot intermédiaire   44 39   57 165.00 G
RC41966 chariot à lattes   61 39   76 190.00 G
RC41969 chariot à lattes avec connexion rapide   84 39 144 348.00 G

22 Chariots avec billes captives série 22CB, pour rails de 22 mm
Pour des bateaux de 13-18 m (surface grand-voile 70 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
CHF

RC42260 chariot double pour têtière 235 47 814 635.00 G
RC42263 chariot intermédiaire   54 47 102 189.00 G
RC42266 chariot à lattes   72 47 142 238.00 G
RC42269 chariot à lattes avec connexion rapide 116 47 336 349.00 G

14 Chariots avec roulement à billes non-captives série 14, pour rails de 14 mm
Pour des bateaux de 8-11 m (surface grand-voile 38 m2)

Article N° Modèle Longueur
h.t. / mm

Largeur 
h.t. / mm

Poids
g

Prix
CHF

RC11460 chariot double pour têtière 155 41 243 360.00 G
RC11463 chariot intermédiaire   66 41   60 120.00 G
RC11466 chariot à latte   54 41   47 136.00 G

Inserts pour installation du rail  
pour séries 19 et 22

RC41960 RC41963 RC41966 RC41969

RC11466RC11463RC11460




