DOM (A): 9,80 € - NCAL/A : 1950 CFP – POL/A : 1950 CFP BELGIQUE : 7,90 € - ITALIE : 8,50 € - SUISSE : 12 CHF
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HÉLICES

13 Souvent
négligées, les hélices sont pourtant
essentielles à la bonne propulsion
de votre beau multicoque. Ewol propose
la Hi-Speed, une hélice spécifiquement développée pour améliorer les performances des
catamarans de croisière et qui permet de gagner
entre 1 et 2,5 nœuds par rapport à une hélice
classique.
En savoir plus,: www.ewoltech.it

ECRANS

14

Les nouveaux écrans de la série ES
de Raymarine proposent de nouvelles
fonctionnalités pour tous ceux qui aiment
régater : de quoi passer la ligne de départ
en tête et conserver son avantage tout au
long du parcours.
En savoir plus,: www.raymarine.com

66

WINCHS
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SPEEJONK,: UNE VOILE DE PORTANT

Le winch est à bord le meilleur ami (avec le
pilote) du marin. Il doit être puissant, solide
et résistant dans le temps. Mais rien n'empêche
qu'il soit en plus joli. Harken présente maintenant ses winches Radial en finition tout
chrome ou tout bronze. De quoi donner un
look exceptionnel à votre multicoque, mais
avec la qualité Harken !
En savoir plus,: www.harken.com

Imaginée par des lecteurs de Multicoques Mag
(les Catafjord), Speejonk est une voile de portant
simple et… géniale ! Développé par Facnor et la
voilerie Elvstrom, le système est maintenant parfaitement opérationnel et permet de naviguer sans
réglage et sans grand-voile jusqu'à 115° du vent
apparent. Le top en transat !
En savoir plus,: www.facnor.com –
www.elvstrom-sails.com

16 LAMPES À LEDS

PRÉSERVEZ VOS BATTERIES

Spécialiste des leds, Led Concept lance une
nouvelle gamme de luminaires imaginés pour
l'éclairage intérieur des bateaux. Une gamme
comprenant des plafonniers, des spots orientables et différentes liseuses. Des modèles proposés en finition nickel brossé.
Informations,: www.ledconcept.fr
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Lorsque vous êtes loin de votre bateau, les batteries
s'auto-déchargent et souffrent. Unitek vient de
développer un kit solaire dédié permettant de maintenir
les batteries en charge même pendant les longues
périodes d'hivernage. Le Kit Solaire 20W Nautisme
comprend un panneau solaire de 20 W et un régulateur
de charge très simple à installer. Prix : 239 euros TTC
En savoir plus,: www.unitek.fr

