Voilerie All Purpose
La Trinité sur Mer
Tel : 02.97.30.18.60
Fax : 02.97.55.89.33

PRISE DE COTES GRAND VOILE
Type de Bateau :

Réf. Client :

Type de gréement -----------------------------------------------------Marque et circonférence du mât -------------------------------------

en tête

Aspect du mat ----------------------------------------------------------Type de mat --------------------------------------------------------------

droit
raide

Nombre de barres de flèche----------------------------------------B de F poussantes ------------------------------------------------------Longueur B de F basse-------------------------------------------------

1 2 3 4 + guignol
OUI NON

Bôme ----------------------------------------------------------------------

enrouleur

1 : Guindant dispo (drisse en butée / manille pt d’amure) ----2 : Si capote: drisse en butée / face sup bôme à l’écoute ------3 : Drisse mouflée --------------------------------------------------4 : Hauteur de B de F : haute / point d’amure --------------------Milieu / point d’amure -------------------basse / point d’amure --------------------5 : Distance pt d’amure / pont ------------------------------------6 : Bordure dispo (face arrière mât / boite à réa) ----------------7 : Pataras ---------------------------------------------------------------8 : Distance face arrière mat / pataras ---------------------------(dans le prolongement de la bôme à l’horizontale)
9 : Longueur (approximative) de la potence ---------------------10 : Type de guindant -------------------------------------------------11: Référence coulisseau -----------------------------------------12 : Ø ralingue ---------------------------------------------------------13 : Référence rail ----------------------------------------------------14 : Nombre et référence de chariots de latte -------------------15: Nombre et référence de chariots intermédiaires------------16 : Référence coupleur de drisse --------------------------------17 : Hauteur du coulisseau bas / point d’amure voile affalée -Remarque: Si les références des chariots ne sont pas lisibles
prendre les côtes de l’arrière du mat ( sans rail ) au guindant
de la voile ( tissu ) et la côte de l’axe du coupleur à l’arrière
du mat.
18 : Hauteur manille point d’amure / face sup. bôme ----------19 : Espace manille point d’amure / face arrière mât -----------22 : Espace croc d’amure de ris / face arrière mât ---------------23 :  de la bosse de ris si ris auto ------------------------------24 : Type de point d’amure ---------------------------------------25 : Si manille ou axe ----------------------------------------------26 : Hauteur entrée gorge / manille point d’amure ------------27 : Bordure ---------------------------------------------------------28 : Ø ralingue si bordure engorgée -----------------------------29 : Référence coulisseau -----------------------------------------30 : Au point d’écoute --------------------------------------------- 31 : Circonférence bôme ---------------------------------------------32 : Référence chariot ----------------------------------------------33 : Indiquer si au niveau de la marque de jauge ou de la boîte
à réa de la bôme, il y a un obstacle -------------------------34 : Lazy Jacq --------------------------------------------------------

OUI

simple

7/8

9/10

cintré
souple

rouleau

classique

NON

double

simple avec patte d’oie

coulisseau ralingue Rail ext.

manille
son Ø
libre

œillet
axe
son ouverture
guide / gorge :
ralingue coulisseau

coulisseau

pontet fixe
OUI NON

sangle autour bôme

palan d’écoute

chariot

