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Kit complet Profil seul
Article N° Prix

CHF Article N° Prix
CHF

Longueur
du profil

Longueur
max. de l’étai

Ø max.
de l’étai

Bande
de ralingue

Capuchon
de protection

TU1205-36 1316.00 G TU1205-36PR 799.00 G 11 m 12.2 m   6 mm No.5 / 4 mm TU1205-13
TU1205-46 1425.00 G TU1205-46PR 1029.00 G 14 m 15.2 m   6 mm No.5 / 4 mm TU1205-13
TU1706-46 1530.00 G TU1706-46PR 1015.00 G 14 m 15.2 m   8 mm No.6 / 5 mm TU1706-13
TU1706-59 1680.00 G TU1706-59PR 1315.00 G 18 m 19.2 m   8 mm No.6 / 5 mm TU1706-13
TU2206-59 1829.00 G TU2206-59PR 1369.00 G 18 m 19.2 m 10 mm No.6 / 5 mm TU2206-13
TU2206-72 1999.00 G TU2206-72PR 1619.00 G 22 m 23.2 m 10 mm No.6 / 5 mm TU2206-13

Tuff-Luff 
Les régatiers du monde entier, du Joker au Maxi Racer considèrent le profil Tuff-Luff comme l’étai 
profilé le plus performant. Le fameux profil à deux gorges orientées vers l’arrière permet de hisser les 
voiles d’avant beaucoup plus rapidement. Les deux gorges indépendantes permettent un changement 
de voile tout en gardant la voile initiale, donc pas de perte de vitesse pendant la manoeuvre. 

Etais creux

Chargeur double
Guide de précision, en acier inox 
s’adaptant parfaitement au profil 
Tuff-Luff 1706.

Capuchons de protection
Protection en acier inox se fixant au 
sommet du profil pour éviter l’éven-
tuelle usure causée par les drisses.
TU1205-13 pour profil Tuff-Luff 1205 63.00 G
TU1706-13 pour profil Tuff-Luff 1706 54.00 G
TU2206-13 pour profil Tuff-Luff 2206 68.00 G

TU1706-02 295.00 G

Bande de protection autocollante pour étais creux
Cette bande autocollante en polyéthylène protège l’étai creux du tangon et 
les brins de spi.

Le profil Tuff-Luff se présente en une seule pièce qui s’emboîte autour de l’étai existant. Le montage se 
fait en quelques minutes, sans outils spéciaux et sans enlever l’étai.
• Plus besoin de mousquetons sur les focs
• Fardage minimum grâce au profil qui entoure l’étai et qui s’oriente dans le lit du vent 
• Très léger, 160 g/m par ex. pour le modèle 1205
• Pas d’entretien, matière plastique autolubrifiante

Le kit Tuff-Luff comprend :
Le profil lui-même avec le chargeur double gorge en acier inox,
le préguide avec boules en bronze, 100 cm + 10 cm de tube
d’espacement, un rouleau de bande autocollante blanche,
cutter, protection en acier inox pour le sommet du profil.

noir
PRH001B protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 

1.5 m, largeur 34 mm
24.00 G

PRH002B protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 
2 m, largeur 40 mm

39.00 G

transparent
PRH001T protection pour profils TU1205 et TU1706 rouleau de 

1.5 m, largeur 34 mm
19.50 G

PRH002T protection pour profils TU2206 et TU2506 rouleau de 
2 m, largeur 40 mm

31.00 G
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