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Girouettes

Girouette Telo-Cat pour catamarans
Installation sur patte d’oie de l’étai. Excellente 
précision sous toutes les conditions de vent. La 
flèche tourne sur un système de pivot en Teflon® 
extrêmement sensible.
Longueur de flèche 20 cm, poids 82 g
DAV1450 pour catamarans 59.00 G

Girouette Black Max pour dériveurs
A fermeture rapide. Flèche robuste en plastique, 
bras de montage en acier inox.
Se fixe rapidement aux mâts sur la plupart des 
petits bateaux tels que Laser. Avec tube de range-
ment. 
Longueur de flèche 20 cm, poids 37 g

Girouette Wind PE pour lestés
Entièrement en acier inox sur roulement à billes. 
Résistante aux intempéries et incassable. Dessous 
muni d’un film réfléchissant pour une visibilité noc-
turne. Longueur de flèche 35.4 cm, hauteur 35 cm,
poids 159 g 

Girouettes en tissu nylon rouge
Avec tige en acier inox et support de mât et vis.
Hauteur : 30 cm
T0461 petit modèle 12 x 10 cm 21.00 C
T0462 grand modèle 13 x 13 cm 22.00 C

Faveurs autocollantes pour voiles
En tissu de spi. Longueur 20 cm
RF4025 3 paires 7.80 C

Faveurs de chute autocollantes
En tissu de spi. Longueur 20 cm
RF4026 3 pièces 8.00 C

Faveurs Wind-Tels à fixer aux haubans
Très sensibles même par petit temps. Attache uni-
que évitant aux faveurs de glisser ou de s’entourer 
sur le hauban. T0560 pour câbles jusqu’à Ø 3 mm 11.00 C

T0561 pour câbles jusqu’à Ø 5 mm 11.00 C
T0562 pour câbles jusqu’à Ø 8 mm 11.00 C

Faveurs à fixer aux haubans (paire)
En tissu de spi léger, longueur : 31 cm

DAV1260 paire 55.00 A

Olympic Boat
Livrée avec support pour montage horizontal ou 
vertical.
Dimensions : 23 x 23 cm, poids 14 g

Girouette Crazy Kids pour Optimist
Fabriquée en fibre de verre et duraluminum.
Très solide.
Dimensions : 18 x 28 cm, poids 14 g

Girouettes Carbon Pro
Fabriquées en fibre de carbone et duraluminum. 
Très précises de 0.8 à 40 noeuds.

Horizontal 
Se fixe rapidement sur les mâts de la plupart des 
petits dériveurs tels que Laser ou Finn.
Dimensions : 30 x 20 cm, poids 25 g

DAV1295 pour dériveurs 49.00 G

NP400 pour lestés 99.50 K

DAV3184 75.00 G DAV3180 pour Optimist 39.00 GDAV3188 pour petis dériveurs 75.00 G

Faveurs autocollantes FLO pour voiles
La base en nylon a une forme aérodynamique. Le fil 
de laine se trouve à 6 mm de la voile, de sorte qu’elle 
ne se colle jamais à la voile lorsqu’elle est mouillée. 
Conçu par l’ancien designer de America’s Cup.

S0790RG 3 paires 25.50 K
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