
Fiche de prise de cotes
Ancienne voile d’avant

C
op

yr
ig

ht
 - 

S
ai

lo
ne

t 0
1/

20
17

référence
point d’écoute

Génois à mousquetons

cm

cm

point d’amure 

cm

référence

hauteur 1er
mousqueton

hauteur du
pan coupé
(zéro possible)

Génois à ralingue

référence
point d’amure

cm

mm

cm

Profondeur du pan coupé (0 possible)cm

hauteur début
ralingue

diamètre
ralingue

hauteur du
pan coupé
(zéro possible)

férence du 

cochez le type de
finition de votre voile

pour le point de drisse

référence
point d’amure

cochez le type de
finition de votre voile
pour le point d’amure

Génois sur nrouleur

Hauteur du début de ralingue

cm

Diamètre de la ralingue

mm

Distance entre sangle 
et bord de voile

cm

Marque et modèle de l’enrouleur

référence
point d’amureChute

cm

Guindant

cm

Bordure
cm

LP

cm
distance la plus courte

0

  
r  

Poussantes

 Dans le plan

Type de barres de flèches
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Oyster

Date :

Coupe :
N° de commande : 

Horizontale :      Dacron      Flex (option) 
Triradiale (Laminé) DCX :       Blanc       Gris
Triradiale Pro Radial Blanc 

 
 

Sans bande anti-UV
Sans rattrepage de creux

Compléter et retourner à cotes@sailonet.com
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