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• Amarrage aisé dans toutes les situations : vent, courant, équipage réduit
• Visualisation du mouillage par le
barreur pendant la manœuvre

• Double tresse polyester 24 fuseaux
• Protection intégrale du bout contre
les UV et le ragage
• Platine universelle ultra robuste

Anse d’amarrage
• Double tresse polyester protégée par gaine PVC
• Préhension facile à 1,5 m au
dessus de l’eau
• Réflecteur homolgué marine
pour les manoeuvres de nuit
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Amarrage secondaire
• Double tresse polyester protégée par cosse inox + gaine
• Amarrage de sécurité du navire
• Amarrage de l’annexe
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Platine de fixation
• Textile protégé dans le tube
• Sécurisation par écrou, contre
écrou
• Jonction mécanique universelle
évitant tout ragage sur le bout
* En option OTEC recommande AMARSECUR pour les liaisons vers le corps-mor t

Caratéristiques techniques
Tirant d’air (m)
Volume de la bouée (Litres)
Résistance à la rupture (daN)
Poids bateau conseillé (T)
Longueur bateau conseillée (m)

ROZO 15 P

1,5 m
67 - 120 - 200 Litres
6 800 daN sur chaque point
< 10 T
< 15 m
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Platine universelle : 3 possibilités de montage

• Hauteur 1,5m : accessible en toute
sécurité depuis le pont
• Mise en sécurité rapide du bateau
• Visible de nuit par réflecteur marine
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