News 2019
L’Admiral Pro Plus vient compléter notre gamme de produits haute performance. Avec une âme préétirée Dyneema SK78® et une gaine en fibres mélangées Technora/polyester/TB, il assure un
allongement minimal et est parfait pour un treuil très rugueux grâce à la remarquable conception de sa
gaine. L’Admiral Pro Plus est disponible dans des diamètres de 8 mm, 10 mm et 12 mm et dans trois
couleurs différentes.
L’Admiral 10000 Plus complète l’Admiral 10000 avec sa gaine en fibres mélangées
Technora/polyester/TB.
Dans le cas de l’Admiral 7000 qui offre une utilisation idéale avec son âme Dyneema® SK-78 et sa
gaine tressée dense de 32 fuseaux pour une parfaite résistance aux frottements, nous ajoutons à notre
gamme la combinaison de couleurs noir/orange fluo. L’Admiral 7000 vous est toujours proposé avec des
diamètres de 6 à 14 mm.
Une nouvelle combinaison de couleurs argent/orange fluo va être ajoutée à la gamme de produit pour
l’Admiral 5000. Ce produit reste disponible dans des diamètres de 6 à 14 mm.
Notre célèbre Globe 5000 MK3 va également être proposé dans de nouveaux coloris – blanc/bleu pâle,
blanc/jaune fluo et marron clair avec des diamètres de 6 à 16 mm.
Ocean 3000 XG sera également disponible en noir à partir de la nouvelle saison dans des diamètres de
2 mm, 3 mm et 5 mm.
Sirius XTS sera à l’avenir proposé avec des diamètres de 6 à 14 mm et dans les coloris orange
fluo/noir/blanc, vert pâle/noir/blanc, bleu/noir/blanc et rouge/noir/blanc en bobine d’une longueur de
200 m. Sirius XTS a été développé spécifiquement pour les bloqueurs Spinlock XTS® et offre une
accroche idéale grâce à sa gaine tressée de 32 fuseaux Technora/ Dyneema®/polyester combinée à une
âme Dyneema®/XLF.
Le produit haut de gamme Dinghy Star Pro possède une âme Dyneema® SK99 et va être à présent
proposé avec un diamètre de 6 mm. Dinghy Star Pro se distingue grâce à sa remarquable résistance aux
frottements et un allongement minimal.
Dinghy Star sera également disponible dans une nouvelle couleur : blanc/vert fluo.
Vinga est un câble de fixation déjà bien établi en Scandinavie. Il ressemble beaucoup au Rio, toutefois
Vinga présente une gaine tressée de 16 fuseaux. Ce produit s’ajoute à notre gamme en tant qu’article
prêt à l’emploi.
L’amarre Mooring Extension pour les câbles de fixation en articles préparés avec amortisseur est
désormais disponible au mètre dans des diamètres de 12, 14 et 16 mm. L’amarre en polyamide convient
parfaitement pour les câbles de fixation confectionnés étant donné que l’extension d’amarrage s’éplisse
très facilement grâce à son tissu creux.
Dinghy Towing Line en 8 mm et 10 mm sera retiré de notre gamme cette saison et ne sera de ce fait
plus disponible.
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