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Le Code d®   
Une exCLUsivité deLta voiLes

Une innovation à voCation 
hUmaine par deLta voiLes

Le Code d® est la voile de portant  conçue 
par deLta voiles en 2010 pour simplifier les 
navigations au portant des équipages familiaux ou 
réduits en nombre.

sa facilité de mise en œuvre, sa plage d’utilisation 
plus large, sa puissance développée et la grande 
stabilité du voilier qu’il équipe sont les quatre 
atouts majeurs du Code d® par deLta voiles.

ne néCessite pas obLiGatoirement
de boUt dehors et s’adapte 
à toUs Les emmaGasineUrs.

Le bureau d’études de deLta voiles a réussi 

l’hybridation parfaite de son spi asymétrique 

et de son gennaker associée à un design affiné 

et performant pour obtenir la forme la plus 

puissante pouvant être enroulée.

Cette production sur mesures, la qualité de la conception de son design et le soin 
apporté aux finitions de cette voile expliquent les qualités du Code d®  salué par 
la presse nautique depuis sa mise sur le marché

 Le CODE D® s’établit en quelques minutes 
  (vidéo de démonstration disponible sur notre chaine Youtube et notre site internet)

 se règle comme un génois grâce à sa ralingue anti torsion  

 procure une stabilité de route remarquable tout en supportant des écarts de barre

 rassure certains équipages…

 et en rend d’autres plus… téméraires !
Voila ce qui a assuré le succès rencontré par le CODE D® depuis 2010 !

depuis sa création, ce sont plus de 900 CODE D® qui naviguent à travers le monde. 
amateurs de croisières familiales ou compétiteurs en régates ou en courses au 
large, 100% des utilisateurs en sont satisfaits. 

La voiLe de portant qUi simpLifie La vie des éqUipaGes.
afin de simplifier encore l’utilisation du Code d® nous avons créé en 2016 le 
CODE D® SUN pouvant rester enroulé au soleil grâce à une protection anti Uv 
intégrée à son ensemble de laizes.

aUssi pUissant qU’Un spi

aUssi FaCiLe qU’Un Génois sUr enroULeUr

guindant
de gennaker

Chute de spi 
asymétrique

SPI ASyMéTRIqUE GENNAkER

GennaKerCode d®



CODE D® 
SUR OUTREMER 45 
« LA VAGAbONDE »
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Les CaraCtéristiqUes teChniqUes 

pLaGes d’UtiLisation de La voiLe

Le Code d® s’utilise de 60 
à 140° du vent apparent, 
couvrant quasiment les 
plages d’utilisation du spi 
asymétrique et du gennaker. 
peut, si on l’utilise sur un 
tangon, s’utiliser entre 165 
et 180°.

raLinGUe anti torsion 
en KevLar préContrainte, 
de Fort diaMètre

plus de résistance à la torsion lors de l’enroulement qui emmagasine 
le haut et le bas du Code d® de manière simultanée et régulière

 Moins d’effort à l’enroulement
 Moins d’usure générée par l’enroulement
 Durée de vie de la voile prolongée

tissUs nyLon de Contender® Garantie par  le leader mondial du nylon à spi
 Assurance qualité éprouvée et reconnue
 Plus grande stabilité de forme
 Durée de vie de la voile prolongée

Les Laizes (panneaUx de tissU) 
sont déCoUpées aU Laser 
donC à Bords CaUtérisés

 permet des découpes fines et nettes
 supprime les effilochages
 réduit l’abrasion à l’enroulement
 Moins d’usure générée par les frottements
 Durée de vie de la voile prolongée

Les Laizes (panneaUx de tissU) 

sont très étroites et nombreUses 
 Les laizes travaillent  dans l’axe des fils
 Moins de contraintes dans l’effort
 réduction des causes de déformation
 Plus grande stabilité de forme
 Durée de vie de la voile prolongée

renforts CoUpés en petits panneaUx 
radiaUx aveC Les FiLs orientés 
dans Les diFFérents sens des eFForts 
à sUpporter

répartition plus homogène de la charge de l’effort sur le fond de la voile
 Plus grande stabilité de forme
 Durée de vie de la voile prolongée

veLCro de fermetUre : 
Le point d’éCoUte est reCoUvert 
de  LarGes Bandes de veLCro

evite les déroulements intempestifs
 Moins d’usure générée par des ouvertures partielles ou totales
 Meilleures conditions de stockage du CODE D®

Le Code d® peUt s’étaBLir soit 
sUr L’étrave oU sUr Un boUt dehors

simplicité de l’installation du Code d® selon la géométrie du pont
 Plus de facilité dans la mise en œuvre du CODE D®

Le  Code d®  est adaptabLe à toUs 
Les emmaGasineUrs dU MarCHé

Le propriétaire dispose du choix du type d’emmagasineur
 La solution CODE D® est personnalisable selon des critères

   d’expérience et d’économie du propriétaire

stabiLité reCHerCHée 
et assUrée de La ForMe dU Code d®

La voile ne se creuse pas
 La durée de vie et d’efficacité est allongée 
 Réduction des causes de gite
 Permanence des capacités du voilier 

    à monter aussi haut dans le vent




