Emmagasineurs code 0
CZ8t Hydraulique
Le CZ8t Reckmann est un ‘’Pad eye’’ tournant hydraulique monté sous le
pont. Son dessin compact et son poids léger est idéal pour l’enroulement
de tous les codes 0 et des voiles légères. Sa grande vitesse d’enroulement,
permet de rouler rapidement même de grandes voiles. L’entretoise de
pont permet un montage sur des ponts jusqu’à 62 mm. L’enrouleur est
protégé de la corrosion et peut être monté dans la baille à mouillage.
Reckmann propose toute une gamme d’embouts d’étai.
Charge maximum sur la drisse
Poids
Couple d’enroulement maxi
Vitesse d’enroulement maxi

8,0 t
6,2 Kg
500 Nm à 175 bars
100 t/m à 30 l/min

Prix sur devis

CZ12ts Hydraulique
Le CZ12ts de Reckmann est la combinaison d’un ‘’pad eye’’ tournant et
d’un ridoir d’étai hydraulique. L’enrouleur peut tendre le guindant et stocker une trinquette. La double articulation de pont à cardan permet une
installation ‘’flush deck’’ et évite les efforts de torsion sur le piston en position sortie. L’emmagasineur est équipé d’un frein hydraulique puissant et
d’un embout d’étai amovible grâce à une goupille à libération rapide pour
des changements de voile rapides.
Angle de pivotement

av/ar
+/-25°
trib/bab +/-15°
Course ridoir
305 mm
Charge rupture étai
20 t
Charge de travail
12 t
Couple freinage stat. 1200 Nm
Couple freinage hydr. 570 Nm
Couple de rotation
450 Nm à 200 bars
Vitesse enroulement 150 t/m à 25 l/min

Prix sur devis
Piston rentré

CZ8te Electrique

Piston sorti

Le CZ8te de Reckmann est un ‘’pad eye’’ tournant électrique monté sous le
pont. Dessin compact et poids léger : idéal pour l’enroulement de tous les
codes 0 et des voiles légères. Sa grande vitesse d’enroulement, permet de
rouler rapidement même de grandes voiles. L’entretoise de pont permet un
montage sur des ponts jusqu’à 62 mm. L’enrouleur est protégé de la corrosion et peut être monté dans la baille à mouillage. Reckmann propose
toute une gamme d’embouts d’étai.
Charge maximum sur la drisse
Poids
Vitesse d’enroulement maxi
Moteur

8,0 t
7,3 Kg
80 tours/minute
800 W, 24 V

Emerillon de drisse
CZ8te

Prix sur devis

Tacksliders
Système de réglage de la tension d’amure de voiles d’avant
Ce système custom cous permet avec un enrouleur de régler la tension du
bord d’attaque de votre voile.
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