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Emmagasineurs
Emmagasineur de gennaker Seldén GX
L’emmagasineur GX de Seldén est composé d’un tambour d’enroulement, 
d’un émerillon de drisse et d’un cordage anti-torsion. Ce cordage est 
extrêmement rigide et même sous haute charge le vrillage reste minime et 
l’émerillon du haut s’actionne de suite quand on commence l’enroulement, 
c’est le haut de la voile qui s’enroule en premier grâce à la fixation du point 
d’amure qui est indépendante du tambour d’enroulement. 
L’enroulement ou l’envoi du spi asymétrique peut être fait de l’intérieur du 
cockpit. Après utilisation, la voile est enroulée proprement, prête à être 
rangée dans le bateau !
Le Seldén GX est disponible en 3 tailles pour des bateaux de 25 à 50 pieds.

Tambour d’enroulement :
• L’émerillon d’amure tourne à 360° libre sur le roulement à billes Torlon®
• Le point d’amure du gennaker est fixé sur une estrope en Dyneema® prise 

sur l’émerillon du tambour
• Réa cranté avec dents en acier inox pour une excellente tenue du cordage

sans fin
• Le guide du cordage sans fin peut être ajusté en 15 positions différentes
• Mousqueton pour montage et démontage rapide
Emerillon de drisse :
• Entraîne le roulement du gennaker du haut vers le bas
• Roulement étanche en acier inox
• Protection en caoutchouc unique pour éviter l’abrasion sur le mât
Cordage anti-torsion :
• Très rigide
• Composé de Dyneema® haute résistance et d’une gaine de

protection noire
• Se fixe par le système de blocage

conique

Emmagasineurs GX
Article N° Modèle Tambour

Ø mm
Surface de voile

max. m2
Charge de
travail max.

Prix
CHF

SN54501810 GX7.5 kit de base avec cordage anti-torsion 16 m * 105   50   750 kg 989.00 K
SN54511810 GX10  kit de base avec cordage anti-torsion 16 m * 120   80 1000 kg 1449.00 K
SN54521810 GX15  kit de base avec cordage anti-torsion 22 m * 150 115 1500 kg 1929.00 K
SN54541822 GX25  kit de base avec cordage anti-torsion 22 m * 190 200 2500 kg 2515.00 K

Cordage d’enroulement sans fin
Pour
emmagasineur Article N° Ø

mm
Longueur

m
Prix
CHF

GX7.5, GX10, CX10,
CX15

SN61100706   8 2 x   4 m 49.00 K
SN61100707   8 2 x   8 m 86.00 K
SN61100709   8 2 x 10 m 103.00 K
SN61100708   8 2 x 12 m 123.00 K

GX15, CX25

SN61101105 10 2 x   5 m 98.00 K
SN61101106 10 2 x   7 m 122.00 K
SN61101107 10 2 x   9 m 146.00 K
SN61101118 10 2 x 12 m 175.00 K
SN61101119 10 2 x 15 m 209.00 K

GX25

SN61101506 12 2 x   5 m 112.00 K
SN61101507 12 2 x   9 m 170.00 K
SN61101508 12 2 x 12 m 224.00 K
SN61101509 12 2 x 17 m 315.00 K

Tirez la terminaison sur le cordage 
anti-torsion et repliez l’âme du corda-
ge au dessus des ogives. Insérez les 
ogives dans la terminaison et serrez la 
terminaison sur le tambour.

Système de blocage du
cordage anti-torsion

Terminaison en forme conique et jeu 
d’ogives

Guide de drosse double, 
ouvrable
 A fixer sur chandelier Ø 25 mm 

* autres longueurs sur demande

SN48050101 67.00 K




