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Winchs Self Tailing à deux vitesses

S30, S40, S48, S54

Un nouveau bond en avant

La gamme de winchs de la série S simplifie le virement de bord et 
permet de border sous forte charge de façon plus  rapide et plus 
sûre. Accroche hors du commun et Fiabilité sont les maîtres mots 
de notre nouvelle gamme de winchs série S. 

L’accroche exceptionnelle de la poupée du winch et un self-tailer 
unique permettent au régleur de récupérer le mou de l’écoute en 
laissant cette dernière à poste sur le self-tailer, avec la manivelle 
installée sur le winch. C’est un réel avantage pour les régatiers qui 
peuvent préinstaller l’écoute sur le self tailing du winch au vent  
avant de lancer le virement. Il ne restera ensuite plus qu’à régler le 
foc sur la nouvelle allure en reprenant le mou et en donnant quel-
ques tours de manivelle pour affiner le réglage. 

En croisière, le navigateur appréciera de ne pas avoir à tenir à la 
main une écoute sous tension en essayant de la passer dans le self 
tailing, tout en cherchant sa manivelle de winch. La manœuvre est 
simplifiée et sécurisée. 

Les winchs Seldén sont des winchs Self Tailing manuels avec deux vitesses avant. Jusque-là, rien de bien différent 
de n’importe quel autre winch mais les similitudes s’arrêtent là. Nous avons développé une poupée au design unique 
dont les facettes concaves offrent une accroche exceptionnelle. Vous pouvez faire moins de tours sur la poupée, ce 
qui permet de réduire les risques de surpattage mais également de libérer plus rapidement le cordage dans le gros 
temps ou le petit air. Ceci est un avantage conséquent en termes d’efficacité et de sécurité. 

Une attention particulière a été apportée à la sécurité dans chacune des fonctions de nos winchs. L’utilisation de 
technologies de pointe et l’optimisation du choix de matériaux dans la fabrication de nos winchs ont permis de réduire 
le poids du produit et son besoin d’entretien au minimum. 

Pour compléter notre gamme de winchs réversibles, de nombreuses fois primée, nous lançons à présent une série de 
winchs self tailing à 2 vitesses haut de gamme. 

La poupée est traitée à l’anodisation dure  
aluminium. Ses facettes concaves permettent  
une accroche exceptionnelle 

La gorge du self tailing  n’a pas la forme  biseautée 
habituelle. C’est une cavité arrondie encerclant le 
cordage. Un disque à ressort exerce une légère 
pression qui permet de garder le cordage en place. 
Le bras de chargement est en acier inoxydable poli. 

L’accroche de la poupée et un self tailing ingénieux  
permettent de laisser la manivelle à poste pendant  
que vous reprenez le mou de l’écoute.

Art. no. Désignation Ø base, (mm) Poids  
(kg)

Ø  
cordage, 

(mm)

Rapport de démultiplication
Fixation 
(Allen)*

Réf de la manivelle,  
de winch 10’’Vitesse 

rapide
Vitesse 
lente

472-630-10 S30 150 3,2 8-12 10:1 30:1 5xM6 533-927-20

472-640-10 S40 150 3,2 40:1 5xM6

472-648-10 S48 188 5,1 10-14 48:1 5xM8

472-654-10 S54 188 5,1 54:1 5xM8

* Les fixations et la manivelle de winch ne sont pas incluses. 
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The Seldén Group is the world’s leading manufacturer of 

mast and rigging systems in carbon and aluminium for 

dinghies, keelboats and yachts. 

Our well known brands are Seldén and Furlex.  

The worldwide success of Furlex has enabled us to 

build a network of over 750 authorised dealers covering 

the world’s marine markets. So wherever you sail, you 

can be sure of fast access to our service, spare parts 

and know-how.

SELDÉN and FURLEX are registered trademarks of Seldén Mast AB.

Seldén Mast AB, Sweden 
Tel +46 (0)31 69 69 00  
e-mail info@seldenmast.com 

Seldén Mast Limited, UK 
Tel +44 (0)1329 50 40 00 
e-mail info@seldenmast.co.uk

Seldén Mast Inc., USA 
Tel +1 843-760-6278  
e-mail info@seldenus.com

Seldén Mast A/S, Denmark 
Tel +45 39 18 44 00  
e-mail info@seldenmast.dk 

Seldén Mid Europe B.V., 
Netherlands
Tel +31 (0)111-698 120 
e-mail info@seldenmast.nl

Seldén Mast SAS, France
Tel +33 (0)251 362 110 
e-mail info@seldenmast.fr

Seldén Mast Asia Ltd, 
Hong Kong
Tel +852 3572 0613 
e-mail info@seldenmast.com.hk

www.seldenmast.com

DINGHIESKEELBOATSYACHTS


