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Verrou de barre Midshipman
Système de verrouillage de barre 
simple, léger et facile à poser. Il com-
porte un verrou sous la barre dans 
lequel passe un bout adaptable au 
bateau et muni d’un sandow tendeur.
A portée immédiate de la main, un 
levier commande les positions "barre 
libre", "réglage fin" et "verrouillage". 
La barre peut être libérée instantané-
ment à tous moments.
Livré complet avec verrou, bout, san-
dow et instructions de montage.

Libre

Réglage fin

Verrouillé

Verrous de barre, barres à roue

Peigne de barre
Très solide en acier inox, sur charnière, comprenant deux pièces à fixer sous la 
barre et sur le pont.
Fixation avec vis fraisées à tête bombée Ø 4 mm

Article N° Largeur
mm

Longueur
mm

Prix
CHF

NP822 30 130 89.50 G

Verrou de barre Tiller-Lock
Système simple à utiliser : en tirant la barre légèrement contre le haut, elle se 
verrouille. Grâce à cette manoeuvre le bout de contrôle est bien assuré autour 
du frein de friction et la barre est ainsi bloquée. Très facile à installer. 
Livré en kit complet comprenant le frein de friction, 3 m de cordage, Clamcleat 
en aluminium, passants, les vis et les instructions de montage.

Article N° Modèle Prix
CHF

WX0075 verrou de barre Tiller-Lock 49.90 F

Article N° Longueur
mm

Largeur
mm

Prix
CHF

S1927 130 45 73.50 F

Article N° Modèle Ø
cm

Prix
CHF

L89700375 6 rayons, gainage cuir   81 2085.00 B
L89700376 6 rayons, gainage cuir   91 2199.00 B
L89700377 6 rayons, gainage cuir 102 2315.00 B
L89700520 6 rayons, gainage cuir 107 2449.00 B

Barres à roue pliables Lewmar
Optimisez l’espace de votre cockpit grâce à la barre à roue pliable Lewmar. 
Vous pouvez très facilement plier ou déplier la roue en tournant simplement 
les poignées grises en composite. Cette barre à roue pliable s’adresse aux 
propriétaires de bateaux qui désirent optimiser l’espace dans le cockpit.
S’adapte aux moyeux coniques Ø 25.4 mm, aussi livrable sur demande pour 
des moyeux parallèles de 25.4 mm.
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