VOILIERS POUR LE MONDE
DEMANDE DE DEVIS

De la part :

Nom : __________________________
Adresse :

Email : __________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Tél.(travail) :______________________ (domicile) : _______________ fax : __________________
Date de livraison souhaitée( AAAA / MM / JJ ) : __________________________________
Expédition à effectuer par : air /mer
Port de livraison : ____________________________________
Type de bateau et sa longueur :_________________
Usage : croisière / course / course et croisière
Jusqu’à quelle vitesse de vent sortez-vous ? :______________
Les unités de mesure spécifiées ci-dessous sont données en :
mètres/pieds
Avant cette demande, prévoyez s’il vous plaît un schéma de
votre voilure, si possible (et un certificat de jauge pour les
coureurs).

Triangle avant
I ou HMH*
J

Grand-voile

Artimon

___________

P

_____________

Py

__________

___________

E

_____________

Ey

__________

Guindant maximal du génois hissé sur l’étai : ______________________

HMH* = hauteur maximale du génois hissé, le long du mat.
C’est , I / HMH que vous avez spécifié.

Veuillez s’il vous plait donner le maximum de dimensions demandés. Le maître-voilier fera ces voiles
avec une tolérance qui tient compte de l’élasticité d’une voile ayant travaillé.
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DIMENSIONS DES VOILES

Type de voile

Guindant Bordure

Chute

Grammage

Grand-voile

_______

_______

_________

_______

Observations
Lattes : courtes / longues / aucune
Ris :

Artimon

_______

_______

_______

_________

0/1/2/3

Lattes : courtes / longues / aucune
Ris :

0/1/2/3

Foc

_______

_______

_______

_________

Enrouleur : oui / non

Trinquette

_______

_______

_______

_________

Lattes : courtes / longues / aucune
Ris :

Génois

_______

_______

_______

_________

0/1/2/3

Enrouleur : oui / non

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Spinnaker
Guindant _________

circonférence maximale ________Génois à enrouleur : oui / non

Type de spinnaker : ___ Drifter à tête radiale, Blister ( spi asymétrique de croisière)
___ Spi tri-radial
___ Spi star-cut
___ Spi à tête radiale
Informations complémentaires :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

*Veuillez aussi envoyer « Vos spécifications » après avoir envoyé cette demande de devis pour avoir
une estimation la plus précise possible.
Envoyez votre mail à sales@leesails.com avec questions ou commentaires à propos de ce site
Copyright © 2007 Cheong Lee Sailmakers Ltd
Dernière modification : 2007/05/04
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