
LES GRAND-VOILES DELTA CRUISING 

www.deltavoiles.com

P O U R N A V I G U E R M I E U X E T P L U S …

LA GRAND-VOILE VOYAGE
À 1 LATTE FORCÉE ET 3 COURTES

POUR CEUX QUI AIMENT NAVIGUER 
PLUS LOIN ET SEREINS…

Vous préparez un tour du monde, des croisières au 
long cours. Vous revez d’explorer les cotes d’un 
autre continent lointain, au-delà des océans… 
Vous allez naviguer plusieurs mois par an, seul ou 
à 2 voire avec des enfants….vous comptez sur la 
performance et la résistance de vos voiles dans 
des conditions parfois difficiles et durables.

LES FINITIONS SPÉCIFIQUES :
RENFORCEMENT PARTICULIER DE PLUSIEURS 
POINTS SENSIBLES PAR RAPPORT AUX VOILES 
DE NOTRE GAMME CROISIÈRE :

 Renforts de plus grandes tailles

 Bandes droit fil de guindant et de chute renforcés

 Renfort entre amure et écoute de ris 

 Coutures d’assemblage renforcées

AVEC LES FINITIONS CLASSIQUES 
DE LA VOILE DELTA CROISIÈRE :                        
 Bande de visualisation du creux

 Bandes de ris : 2

 Bordure libre

 Goussets de lattes : 
système de tension de lattes « velcro » en chute

 Guindant : ralingue ou coulisseaux

 1 Latte forcée + 3 courtes

 Nerf de chute : sortie à chaque ris

 Penons de chute à chaque latte

 Point d’amure : œillet inox serti ou anneau sanglé

 Point d’écoute : œillet inox serti avec coulisseau 
ou anneau inox sanglé + sangle de tour de bôme 

Velcro®

 Points d’amures de ris : selon accastillage

 Points d’écoutes de ris : œillets inox sertis

 Renforts rayonnants, 7 au total

 Taquets clam-cleat ALU

 Têtière alu rivetée

 Sac de transport 

LES OPTIONS

 Ris supplémentaires

 Bandes à plat de ris

 Œillets de garcette de ris

 Protection anti-ragage en sangle sur la longueur du gousset

 Retour nerf de chute par 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 :

 Hydranet Radial de DIMENSION-POLYANT

 Hybrid de CONTENDER

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

MODÈLE 
EN COUPE TRIRADIALE


