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Capteur pour voile, tensiomètres

Tensiomètres
La tension juste et équilibrée de l’haubanage sur un voilier est extrêmement importante : en début de 
saison, après chaque mâtage et pour un réglage adéquat du gréement dormant. Ceci améliore les per-
formances du voilier, en cap comme en vitesse. Un équilibre des réglages permet un soulagement de 
l’accastillage de mât et de pont (cadènes, ferrures de mât, ...) et augmente la longévité des pièces sous 
tension ainsi que la sécurité. Permet de mesurer la tension des haubans ou autres câbles en quelques 
secondes. Livré avec mode d’emploi.

Tensiomètres profession-
nels pour fil d’acier (rod)
En aluminium éloxé noir, avec jau-
ge incorporée pour mesurer le 
diamètre du fil. 
Ces modèles professionnels per-
mettent des mesures très préci-
ses et un réglage de la tension
du câble tout en laissant le ten-
siomètre en place. 
L’effet d’un changement de
tension peut être observé
pendant le réglage.
NC4200-1000 pour monofil de

Ø 4.4 à 7.1 mm
839.00 K

NC4200-1100 pour monofil de
Ø 7.1 à 9.5 mm

879.00 K

Tensiomètres professionnels
pour câbles 1 x 19
En aluminium éloxé noir avec jauge incorporée 
pour mesurer le diamètre du câble. Mesures très 
précises et réglage de la tension en laissant le ten-
siomètre en place pour voir l'effet.

NC4100-1000 pour câbles de
Ø 2.5 à 4 mm

185.00 K

NC4100-1100 pour câbles de
Ø 5 à 7 mm

195.00 K

NC4100-1200 pour câbles de
Ø 7 à 10 mm

399.00 K

Tensiomètres standards
pour câbles 1 x 19
En aluminium éloxé argent, simples et économi-
ques. Livrés avec jauge pour mesurer le diamètre
du câble.

NC4000-1000 pour câbles de
Ø 2.5 à 4 mm

138.00 K

NC4000-1100 pour câbles de
Ø 5 à 7 mm

145.00 K

OS183 pour câbles et textiles
Ø 2 à 5 mm

174.90 G

OS184 pour câbles et textiles
Ø 5 à 8 mm

313.50 G

Tensiomètres Rig Sense Spinlock
La tension exacte et équilibrée de l’haubanage 
est extrêmement importante. Les tensiomètres 
Rig Sense de Spinlock affichent les valeurs en 
kilogrammes. Ils vous permettent de retrouver la 
tension ultérieurement avec une grande précision.

Rig Sense App
L'application gratuite Rig Sense App pour IOS et 
Android vous aide à retrouver les bons réglages 
pour chaque type de vent. Créez votre propre ta-
bleau pour ensuite stocker vos données, ajoutez 
des photos dans votre smartphone ou tablette. 
Ces informations peuvent être exportées et parta-
gées plus tard pour les analyser avec d’autres 
personnes qui naviguent sur les mêmes bateaux.

Sail-Sense Spinlock
Sail-Sense est un nouveau capteur révolution-
naire qui vous aide à être plus intelligent dans la 
gestion de vos voiles. Petit et léger, Sail-Sense 
se fixe en permanence sur la voile, mesurant 
les données clés de performance telles que les 
rayons UV, les heures d’utilisation, la force G et 
les fibrations de la voile.

OS240 Capteur Sail Sense 275.00 G

Pour activer les fonctions de performance, télé-
charger l’application SailSense de Spinlock.
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