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S line - Gamme S

SPARCRAFT

La Gamme S est une gamme conçue pour répondre aux besoins des
gréements performants en croisière comme en course. Cette gamme est
issue du savoir faire et de l’expertise Sparcraft reconnue dans le nautisme
partout dans le monde depuis plus de trente ans.

S Lineis a line design to suit the needs of the performed racing or cruising riggings. This line is results from the Sparcraft know-how and expertise known in the sailing throughout the world for over thirty years.
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I Gréements performants
I Une gamme très complète
d’éléments standards et optionnels

I Efficient riggings
I A full range of standard
& optional parts

S line-Gamme S
Profils S / S sections

SPARCRAFT
Sparcraft Design

Têtes de mât / Mastheads

 Nous optimisons
dès la conception le
profil et les fonctionnalités des éléments
de mâture. La gamme
S prend ainsi en
compte la spécificité des gréements performants : poids, efforts, géométrie,
aérodynamisme…

 Différents modèles sont disponibles suivant vos besoins : en tête ou fractionnés,
extrudés, avec ou sans rétreint, IMS,
diverses options de réas,…

 The profile and functions of the mast parts
are optimized in the design. The S range
takes into account the specifications of perform type rigging: weight, strain, geometry
and aerodynamics...

 Les profils de la gamme S de Sparccraft
sont adaptés et éprouvés à toutes les unités
de croisière ou de régate jusqu’à 72’.
 The sections of the S Sparcraft line are
available for racing or cruising for boats
up to 72 feet.

 Different models are available according

to your sailing needs : fractional or mast
head rig, extruded, tapered or non. There
are several sheave options.

Barres de flèche / Spreaders
 Les barres de flèches sont profilées et les
sytèmes d’accroche sont particulièrement
adaptés aux gréements soumis aux efforts
importants et avec une rigidité optimale.
 The spreader sections are profiled and
the spreader roots are specially designed
for rigging with emphasis on loads and
high stability.

Equipement / Equipment
 Sparcraft dispose de plus de 12000
références : taquets, supports de winch,
équipements de spi, barreaux et embouts
de barres de flèche, etc...
 More than 12,000 Sparcraft parts are
available to meet your needs : cleats,
winch pads, spinnaker gear, tips or thrubars of spreaders…

Fabrication / Manufacturing
 Nous utilisons les techniques les plus
récentes, en aluminium
comme en carbone, et
des moyens de production sophistiqués afin
de perfectionner votre
gréement jusqu’à la
finition.
 We use the most recent techniques in
aluminium and carbon manufacturing to
develop your products to perfection.

Garantie / Warranty
 Tous nos produits sont couverts par une
garantie d’un an conformément à nos
conditions générales de vente
 All our products have a one year warranty.

Sparcraft Performance Reference
 Les plus grandes séries sont
équipées en gréements Sparcraft :
 Most mass series are equiped
with SPARCRAFT Line :
Allures, Dufour, Elan, First, Grand
Soleil, Hanse, Jboat, Ovni,
Sunbeam, X-Yacht, Sunfast,
Catamarans / Multihulls,…
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