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Grand-voile enrouleur  
full batten innovante

Rond de chute et têtière XL
Pochettes de lattes intégrées 



Voile enrouleur Voile enrouleur 
Lattes courtes 

Voiles enrouleur EMS Voile enrouleur EMS Max FATFURL FATFURL XL

Grand-voile enrouleur 
standard, en dacron, sans 
lattes avec un rond de 
chute négatif. 

Les voiles enrouleurs en crosscut 
dacron avec des lattes courtes. Les 
lattes augmentent la stabilité de la 
chute. Le rond de chute est presque 
droit. 

Les voiles enrouleur EMS ont des lattes 
longues verticales, ce qui permet un 
rond de chute positif. La performance 
est au rendez-vous.

La voile enrouleur EMS Max avec un 
rond de chute maximale pour plus de 
performance grâce à une surface plus 
grande. Les lattes verticales continues, 
avec une extrémité carbone, offrent 
une tenue optimale de la chute, que 
la voile soit entièrement déroulée ou 
réduite.  Les lattes intermédiaires 
courtes ont la même fonction. 

La Grand-voile Fatfurl et le Foc 
Fatfurl (également auto-vireur) est 
un concept novateur. Le résultat 
donne des voiles enrouleurs avec les 
caractéristiques de navigation d’une 
voile performante entièrement lattée. 
Le profil reste optimal quand la voile 
est partiellement roulée, grâce aux 
lattes. 

La dernière innovation est la Grand 
voile Fatfurl XL.

La Grand voile FatFurl XL se 
caractérise par une têtière XL. Le 
tiers supérieur du rond de chute est 
augmenté et surmonté d’une têtière 
plus large afin que le haut de la voile 
s’ouvre plus et s’enroule facilement. 
Ce qui donne plus de puissance au 
bateau. 

Les lattes continues intégrées 
verticalement avec l’embout en 
carbone offrent une tenue de chute 
optimale, que la voile soit entièrement 
déroulée ou réduite. Les lattes 
intermédiaires courtes ont la même 
fonction. 

L’évolution des Enrouleurs 
La voile et le foc FatFurl sont des voiles de conception avant-gardiste au 
niveau de l’enroulement. C’est un concept unique – une forme optimale et 
une surface de voile maximale avec les facilités d’une voile enrouleur.

“En tant que grand navigateur, j’ai toujours été un ardent défenseur des mâts enrou-
leurs. Ils offrent une utilisation sure, simple et confortable. De part sa conception et 

son dessin, la Grand-voile enrouleur n’offre que des avantages ! 
Au cours des 25 dernières années, Hallberg Rassy a travaillé en étroite collaboration 

avec Elvstrøm Sails sur le développement des grand-voiles enrouleurs ; je suis con-
vaincu qu’Elvstrom Sails est le leader du marché avec ses conceptions éprouvées, 

telles que : EMS, EMS MAX, et maintenant FATFURL XL. Que vous souhaitiez gag-
ner les régates locales ou faire un tour du monde, je suis sûr que vous trouverez 

la voile Elvstrøm qui convienne à votre mât enrouleur.” 
 

Magnus Rassy, CEO Hallberg-Rassy


