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

PRISE DE COTES VOILE D’AVANT
Type de voile d’avant :
Type de Bateau :

Réf. CLIENT :

Type d’étai ----------------------------------------------------------------------

enrouleur largable mousqueton creux

Type de gréement --------------------------------------------------------------

en tête

7/8 bastaque + basse 9/10

Pour info sortie de drisse de Spi ----------------------------------------------

en tête

au capelage

Marque du mât et circonférence ---------------------------------------------Nombre de Barres de Flèche --------------------------------------------------

1 2 3 4 + guignol

B de F poussantes ---------------------------------------------------------------

OUI

NON

Côtes prises avec l’émerillon si c’est un enrouleur
1 : Guindant dispo (drisse en butée / point d’amure) --------------------------2 : I du Génois Drisse en butée / pont (pied de mat) ---------------------------Si nécessaire : I du Spi --------------------------------------------------------------3 : Drisse en butée / avant rail (en faisant le tour des haubans) --------------4 : Drisse en butée / arrière rail (idem) ----------------------------------------5 : Position du rail ----------------------------------------------------------------sur le pont
sur le roof
6 : J Distance étai au pont / face avant mât ------------------------------------7 : Hauteur roof au mât -------------------------------------------------------------8 : Distance étai / étrave ---------------------------------------------------------9 : Distance étai / cadène hauban ----------------------------------------------10 : Distance étai / cadène bas hauban ----------------------------------------11 : Distance centre bateau / cadène hauban ----------------------- -----------12 : Distance centre bateau / cadène bas hauban (si décalée du hauban) -13 : Distance étai / bas hauban avant (remplir si nécessaire) --- -------------14 : Distance étai / bas hauban arrière (remplir si nécessaire) --- -----------15 : Distance étai (au pont ) / avant rail ------------------------------------------16 : Distance étai (au pont) / arrière rail ------------------------------------------17 : Distance avant rail / centre bateau -------------------------------------------18 : Distance arrière rail / centre bateau ------------------------------------------19 : Si mousquetons diamètre de l’étai ------------------------------------------20 : Si guindant engorgée son diamètre ------------------------------------------21 : Déport du point d’amure / étai -----------------------------------------------22 : Hauteur possible du 1er mousqueton ----------------------------------------23: Marque de l’enrouleur ou de l’étai creux -----------------------------------24 : Hauteur de la gorge de ralingue / point d’amure -------------------------25 : Hauteur du guide de ralingue / point d’amure : ---------------------------26 : Hauteur point d’amure / pont -------------------------------------------------27 : Hauteur de l’émerillon de l’enrouleur --------------------------------------28 : Type point d’amure sur le bateau------------------------------------------- mousqueton manille croc anneau
Si « anneau » son axe par rapport au bateau ---------------------------------latérale longitudinale
29 : Si enrouleur : sens des aiguilles pour l’enroulement ---------------------OUI NON
30 : Si tambour d’enrouleur sous le pont, longueur d’estrope --------------31 : Obstacle sur le devant du mât -------------------------------------------------radar feu
32 : Hauteur de l’obstacle / pont ---------------------------------------------------Si rail auto vireur
33 : Longueur du rail -----------------------------------------------------------------34 : Position en avant du mât -------------------------------------------------------35 : Hauteur chariot avec plie du point d’écoute --------------------------------

