
 

 

VOILIERS POUR LE MONDE 

 

VOS SPECIFICATIONS  

 

Nom :  _______________________________  Référence du devis # : _________________ 

� La référence du devis vous est donnée lorsque vous soumettez une demande de devis. 

� Plus vous nous donnerez d’informations, plus aboutie sera la voile que nous vous ferons. Pour 

les espaces non remplis, l’information sera considérée comme non connue et nous utiliserons 

notre expertise. 

 

GRAND-VOILE et ARTIMON 

1. mât :  en tête  /  fractionné  

2. cintre maximal du mât :  mât _______  artimon _______ 

3. bôme à rouleau ?  mât : oui  /  non   artimon : oui  /  non 

4. lattes ?  mât :   courtes  /  longues  /  aucune 

artimon :  courtes  /  longues  /  aucune 

5. type de chemin de ralingue ( voir Dwg.1). Précisez s’il s’agit du type de coulisseaux n°  (1), (2),  

(3), (4). Pour les (1) et (2), précisez si une ralingue est nécessaire. 

 

GRAND-VOILE 

Mât Marque : __________ modèle : __________ 

type n° __ X = ___Y = ___ Z =___ (coulisseau __ ral ingue__) 

bôme Marque : __________ modèle : ___________ 

type n° __ X = ___ Y = ___ Z = __ (coulisseau __ ra lingue__) 

corne : type n° ___  X=___ Y=___Z=___ (marlin __) 

 

ARTIMON / VOILE DE CAPE / TRINQUETTE  

Mât d’artimon. Marque : __________ modèle : __________ 

type n° ___ X=___ Y=___ Z=___ (coulisseau __ raling ue__) 

bôme  Marque : __________ modèle : ___________ 

type n° ___ X=___ Y=___ Z= ___(coulisseau__ ralingu e__) 

corne : type n° ___ X= ___Y= ___Z=___ (marlin___) 



6. Point d’amure (voir Dwg.2)  

Veuillez s’il vous plait illustrer avec un schéma ou des 

photos si votre accastillage est différent de ce dessin. 

 

   GRAND-VOILE ARTIMON 

  A =  ____________ ____________ 

 E =  ____________ ____________ 

 C =  ____________ ____________ 

 H =  ____________ ____________ 

 

Avez-vous des crochets de prise de ris ? oui  /  non 

Si oui, donnez la dimension de  RA = _________ 

 

Avez-vous un manillon de point d’amure ? oui  /  non 

Si oui, donnez l’écartement de  G = __________ 

 

Avez-vous un chariot de point d’écoute ? oui  /  non 

Si oui, donnez les dimensions de  B = __________ 

                                                       D = __________ 

 

Est-ce-que le chariot de point d’écoute a des joues ? oui  /  non 

Si oui, donnez l’écartement de  F = __________ 

 

7. Points de ris. Donnez s’il vous plait les distances à la bôme 

Grand-Voile :  1er ________   2° _________  3° _________ 

Artimon :  1er ________   2° _________  3° _________ 

 

8. Insigne ?(logo)  oui  /  non,  couleur __________ 

Numéro de voile :  oui  /  non,  couleur _________ 

Veuillez fournir s’il vous plait un croquis du logo , si possible en format jpg/gif par email ou 

directement par fax. 



VOILES D’AVANT 

9. Système de gréement (précisez l’unité de mesure) 

Mousqueton frappé sur l’étai, diamètre =______ ,  

Etai interne, diamètre =____ 

ralingue à enfiler dans une gorge ( Voir Dwg.3 ) 

diamètre intérieur :X =____ Ouverture : Y = ______ 

Système d’enrouleur, 

marque __________ modèle __________ 

Etai creux, diamètre =  _____ 

largeur de la joue = _____ 

10. Voile d’avant sur enrouleur ? oui  /  non 

Si oui, voir Dwg.3 

Hauteur maximale de la voile hissée  S = ________ 

 Réduction  V = _______  

Point d’amure à la gorge W = _________ 

Couleur souhaitée de la bande anti-UV ___________ 

Les bandes anti-UV sont cousues à tribord : oui  /  non 

11. La trinquette a-t-elle une bôme ? oui  /  non 

Si oui, la bordure est-elle libre  /  lacée  /  ou avec des coulisseaux  /  comme décrits au § 5. 

12. Demande éventuelle d’une sangle métallique : quelle voile ______ 

longueur au point de drisse =______ au point d’amure = _______ 

DRIFTER  à  TETE  RADIALE ,  BLISTER  (  SPI  de  C ROISIERE   ASYMETRIQUE ) 

13. Point d’amure :  à un étai métallique normal  /  ou voile d’avant sur enrouleur. 

SPINNAKER  

14. Nous considérons  le spi demandé comme le seul spi à bord pour tous types de temps. 

Sinon, veuillez nous préciser s’il s’agit :   d’une voile de brise  /  d’une voile de petit temps. 

 

Autres informations :  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Envoyez votre mail à sales@leesails.com avec questions ou commentaires à propos de ce site 
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