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Roulement à billes étanche

Réa cranté avec dents en inox 
pour une excellente tenue du 
cordage sans fin

Axe à ressort 
pour ouverture

rapide

Séparateur de cordage pour éviter 
le surpattage

Le guide peut être ajusté en 
15 positions différentes

Mousqueton pour montage et 
démontage rapide

Couverture en composite 
résistant aux chocs

Protection en
caoutchouc évite

le frottement au mât

      Roulement à billes 
étanche

Emmagasineurs
Emmagasineur CX pour code 0
Le code 0 est plus plat que le gennaker et permet de lofer plus, c’est 
pourquoi l’emmagasineur est soumis à de plus grandes charges. En fait, on 
utilise un Code 0 lorsque on ne peut plus établir un grand spi asymétrique 
ou symétrique. 
Seldén propose maintenant 3 modèles d’emmagasineurs spécialement 
adaptés à cette utilisation pour équiper des voiliers de 25 à 50 pieds. 
Le fonctionnement de l’emmagasineur Seldén est très simple et l’enroule-
ment se fait à la main par un cordage sans fin. Un avantage supplémentaire 
de ce système est le montage et démontage simple et rapide.

Emmagasineurs CX
Article N° Modèle Tambour

Ø mm
Surface de voile

max. m2
Charge de travail

max.
Prix
CHF

SN54501010 CX10 emmagasineur à 
réa cranté, pour code 0, 
complet avec émerillon 
du haut

105   50 1000 kg 755.00 K

SN54510010 CX15 emmagasineur à 
réa cranté, pour code 0, 
complet avec émerillon 
du haut

120   80 1500 kg 1160.00 K

SN54520010 CX25 emmagasineur à 
réa cranté, pour code 0, 
complet avec émerillon 
du haut

150 115 2500 kg 1399.00 K

Liros – Anti-Torsion
Cordage anti-torsion spécialement conçu pour les étais largables comme
pour le code 0 ou gennaker. 
A surlier et à coudre, ne peut pas être épissé.
Construction et matière
Gaine : Gris, polyester tressage à 16 fuseaux
Ame : Aramide gainé avec monofils rouges
Allongement en charge de travail inférieur à 1%.

Article N° Ø
mm

Charge de
rupture Longueur Prix

CHF / m
R144206   6 1300 kg 2.90 K
R144208   8 3000 kg 6.80 K
R144211    10.5 4000 kg 9.20 K
SN61301701 13 5000 kg 19 m 535.00 K

Cosses pour étai textile
SN545114 Ø 8 mm pour CX10, CX15 32.00 K
SN545214 Ø 12 mm pour CX 25 79.00 K

Poulie violon avec double taquet

Accessoires pour emmagasineurs Seldén CX

Cordage d’enroulement
sans fin (voir page précédente)SN40500140 pour modèles GX et CX 129.00 K




