EASILY STORE LARGE AREAS OF SAILS
STOCKER AISÉMENT DE GRANDES TAILLES DE GV

BÔME CANOË BOOM

© SPARCRAFT

P RO D U C T s h e e t
fiche PRODUIT

Up to 65’ / Jusqu’à 65’

© WAUQUIEZ - Pilot saloon 42

Can be adapted to non-Sparcraft masts
Adaptation possible sur mâts de marque
différente

C
Lazy bag foot groove
Ralingue de lazy bag

A
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KEY
FEATURES

Canoë booms for boats from 40’ (monohulls or multihulls). Average width : 575 mm
Material : European high quality alloy / Paint finish

DESCRIPTION

Bôme Canoë pour multicoques ou monocoques à partir de 40’ - Largeur en moyenne 575 mm.
Matière : alliage de haute qualité, d’origine européenne / Finition peinture

ADVANTAGES

The Sparcraft canoe booms are made with profils of our standard boom range A
The boom is planned to add a lazybag for the storage of the Mainsail and contain also a
lower bolt rope on the lateral wings for the shade sails. B
Technical solution offering good value for money
* Under certains conditions
/ *sous certaines conditions
The Sparcraft canoë Booms can be installed on other brand masts*. C

AVANTAGES

Les bômes canoë Sparcraft sont réalisées sur la base des sections de bômes de notre gamme standard
Les profils utilisés pour les ailes latérales intègrent une ralingue supérieure pour recevoir les
Lazy Bag, et une ralingue inférieure pour les toiles d’ombrage. B
Solution technique offrant un bon rapport qualité / prix
Les bômes «canoë» Sparcraft peuvent être installées* sur des mâts de marque différente. C

COMPLETE KIT / KIT COMPLET
GLOBAL
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
GÉNÉRAL

- Section from F810 to F3400
- Bômes F810 à F3400 (au delà de ces sections :
(further : manufactured with mast profils. Contact us) réalisation avec profils de mâts. Nous contacter)
- Les bômes canoë Sparcraft bénéficient du même
- The Sparcraft Canoë booms have the same
équipement standard que les bômes classiques
standard equipment than the classic booms

STANDARD
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT
STANDARD

-

1 outhaul + 3 standard reefings
1 outhaul + 2 single line reef. + 1 std reefing
Adjustment of reef by piston slider
Lazy jacks or bags integrated in the footgroove
Footgroove for sunshades

- 3 single line reefing systems + outhaul
OPTIONS
ÉQUIPEMENT - Optional third single line reefing system
- Manufacturing and supply of adapter toggle for
ARRIÈRE
different brands masts
- Optional tapered back side boom option

-

1 étarquage + 3 ris standards
ou 1 étarquage + 2 ris auto + 1 ris standard
Réglage des ris par curseur à piston
Gorge pour ralingue de lazybag
Gorge pour installation de tauds de soleil

- 3 ris auto + étarquage
- Troisieme ris automatique optionnel
- Réalisation et fourniture des cardans d’adaptation
aux mâts de marques différentes
- Rétreint optionnel de la partie arrière du profil
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