Z-DIFFUSION
Zone industrielle
17184 Périgny

Informations pour le calcul de
devis Catamaran

Dimensionement du gréement.
Nom du client :.....................................................................
Bateau (Type) .....................................................................

Date : ....................................
Année :……………………

Données concernant le bateau :
Mât en tête
ou fractionné
Longueur hors tout (LOA)
Largeur maximum (à ne pas oublier)
Entraxe flotteur
Distance entre les deux flotteurs au niveau de la poutre avant
Déplacement maximum en charge
Longueur du mât hors tout
Nombre de barres de flèche (à ne pas oublier)
Quête
I (distance du pont à l’ancrage d’étai sur le mât) (à ne pas oublier)
I trinquette si cotre
P (Guindant) (à ne pas oublier)
E (Bordure) (à ne pas oublier)
J (distance de la face avant du mât à l’ancrage d’étai sur le bateau)
J trinquette (si cotre)
BAD (distance de la face supérieure de la bôme au pont) (à ne pas
Distance palan d’écoute de GV à face arrière du mât (à ne pas oublier)
Distance entre cadènes galhaubans (à ne pas oublier)
Distance centre du mat à cadène de galhauban
Distance entre cadènes bashaubans (si 2 cadènes)
Distance centre du mat à cadène du bas hauban (si 2 cadènes)
RM max
Gréement dormant continu :
Etai
Galhauban
Bas-Hauban arrière
Oui
Martingale
Oui
Losange
Oui
Etai de trinquette
Oui
Losange
Oui
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mm
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Degré
mm
mm
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mm
mm
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∅

Non
Non
Non
Non
Non

∅
Bastaque capelage
Basse bastaque
Guignol
Bastaque tête
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Oui
Oui
Oui
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Définition du mat, de la bôme et de la poutre.
Nom du client :.................................................................
Bateau (Type) ……...................................................
Mat
Mât enrouleur
Rail de full-batten
Manchon (livraison du mât en 2 parties)
Gennaker moufflé
Equipement de lazy Jack
Leasy jack réglable du mat
Equipement drisse de pavillon
Nombre de taquets
Nombre de bloqueurs de drisse
Nombre de platines de winch latérales
Platine de winch arrière
Nombre de marches rabattables
Platine de halebas rigide
Radar fixé sur le mat
Feu de tête de mât
Blanc
Tricolore
Triwhite

Date : .........................................
Année :………………………….

Feu à mi-mât

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Non

Oui
Non
Oui
Non
Hune
combiné
projecteur de pont

Bôme :
Nombre de coulisseaux pour le palan de grande écoute
Equipement de Lazy Jack

Oui

Non

Pad eye sur embout avant

Oui

Non

Bordure fixe

Oui

Non

Equipement pour ris auto

Oui

Non

Ecoute de grand voile passe t-elle dans la bôme ?

Oui

Non

Projecteur dans la bôme

Oui

Non

Raquette de bôme

Oui

Non

Oui

Non

Davier inférieur

Oui

Non

Feu bicolore de poutre

Oui

Non

Poutre de compression

Oui

Non

Poutre
Davier supérieur

lg :

Longueur de la poutre de compression
Tangonet

mm
Oui

Longueur du tangonet
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Enrouleur de génois
Diamètre étai
Longueur de l’étai
Terminaison basse de l’ étai
Diamètre axe cadène d’étai
Fourniture de poulie de renvoi de drosse dans les balcons

mm

mm
Oui

Non

Si oui quantité

Rail Full batten
P
Surface GV
Nombre de chariot intermédiaire
Nombre de chariot de latte
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