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p o u r n a v i g u e r m i e u x e t p l u s …

les finitions stanDarDs                        
 Bandes de ris : 2

 Bande de visualisation du creux 

 Boîtiers de lattes sanglés sur coulisseaux 
ou connectables M10 ou M12 
sur tous les chariots coulissants du marché 
(HARKEN, FACNOR, RONSTAN, etc)

 Bordure libre

 Goussets de lattes 

 Guindant : coulisseaux intermédiaires avec élastique

 5 lattes forcées

 Nerf de bordure

 Nerf de chute : sorties à chaque ris 
avec des taquets clam-cleat en alu

 Penons de chute

 Point d’écoute : anneau inox sanglé ou œillet inox serti 

+ sangle de tour de bôme Velcro®

 Point d’amure : anneau inox sanglé ou œillet inox serti

 Points d’amures de ris : selon accastillage

 Points d’écoutes de ris : œillets inox sertis

 Renforts rayonnants de grande taille : 7 au total

 Têtière : plaque aluminium ou anneau inox sanglé

 Sac de transport

les options

 Lattes et ris supplémentaires

 Bandes à plat de ris

 Œillets de garcette de ris

 Protection anti-ragage en sangle sur toute la longueur du gousset

 Retour nerf de chute par le guindant

 A l’amure : œillet + oreille de chien, œillet + sangle traversante, 
  poulie en applique ou sangle seule traversante (carbone)

 Au point d’écoute : sangle + anneau anti friction, œillet + sangle traversante,
  poulie en applique ou sangle seule

les matériaux 

 Coupe horizontale avec le Polyester Haute Ténacité de DIMENSION-POLYANT

 Coupe triradiale avec le choix entre :

 DCX de DIMENSION-POLYANT

 Hydranet Radial de DIMENSION-POLYANT

 CDX de CONTENDER

 Warp Tech de CONTENDER

 Hybrid de CONTENDER

 Membrane : gamme DS double taffetas externes, fibres black kevlar® 
  ou mix black kevlar® / dyneema®

la GranD-voile 
croisière à corne

et GranD ronD De chute 

 option course / croisière

 Etude spécifique de la surface de la voile 
et de sa conception pour satisfaire aux normes 
de la jauge référente

 Numéros de voile

 Cunningham

 2ème bande de visualisation

pour ceux qui aiment naviGuer 
avec plus De confort 
quelles que soient 
les conDitions…

La Grand-Voile typique des multicoques. Le choix 
d’une corne déconnectable ou pas dépendra de 
la volonté de l’équipage de privilégier modernité 
du look et performance ou facilité de manœuvre. 
DELTA Voiles peut installer un système de corne 
déconnectable automatique.

MoDèLE à CoRNE 
DéCoNNECTABLE 
EN CoUPE TRIRADIALE


