
winch électrique



Le roof est la place idéale pour positionner le winch pour les drisses, prises de ris,  
bordure. 

Seldén a dessiné le winch E40i autour de son moteur qui se retrouve totalement 
intégré dans la poupée. Il n’y a aucun moteur ou boitier extérieur et nul besoin de 
grosse découpe – Les 3 câbles électriques qui traversent le pont ou le roof sont 
très fins. 

Plus aucune problèmatique ne se pose en terme d’espace sous le winch. 

Ne transpirez plus

Hisser votre grand voile devient facile. Son self tailing et ses trois vitesses font du 
E40i le winch idéal pour un réglage rapide et fin.  

Le E40i est alimenté par le système Seldén SEL-Bus et le bloc alimentation (PSU) qui convertit le 12/24V en 
42V – Cela permet plus d’efficacité pour un produit compact. Le winch E40i et le mât enrouleur électrique 
Seldén se connectent pour créer le système révolutionnaire Seldén du Mât enrouleur synchronisé (SMF).  
Appuyez sur un bouton et le winch E40i régulera automatiquement la tension de la bordure pendant que 
votre mât enrouleur enroule ou déroule la grand voile.  

Poupée Aluminium ou acier Inoxydable

Moteur électrique 42V

Trois câbles électriques 6mm2
Pas de perte d’espace sous 
le winch

- Enfin un winch électrique qu’on  
  peut installer partout

Scannez et découvrez 
notre système de mât 
enrouleur synchronisé

Boîte de vitesse



Commander le winch E40i

Contactez votre revendeur Seldén pour recevoir un devis comprenant le système SEL-Bus et le  
bloc alimentation (PSU) – Vous trouverez des informations techniques et les références sur  
www.seldenmast.com/technical informations

  
    

Diam. de la base, ø mm
Diam. de la poupée, ø mm

167
128

Hauteur, mm 198

Poids, kgs Inox : 9.1 Aluminium : 6.8  

Hauteur entrée cordage,mm 60

Angle d’entrée cordage 5-10°

DONNEES TECHNIQUES

  
    

Caractéristiques 3 vitesses

Vitesse enroulement, m/min Vitesse rapide: 17
Vitesse modérée: 11

Vitesse lente: 6,5

Diam. Cordage, ømm 8-14
Consommation, W 1200
Câble électrique, mm3 6
Voltage, V 42

Le winch E40i est un winch pour toutes 
applications, pour cordages de diamètres 
8 à 14 avec angle d’entrée entre 5° et 10°

Référence E40i
471-540-10 Poupée acier 

inoxydable
471-540-20 Poupé aluminium
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Le groupe Seldén est leader mondial de la fabrication 

de mâts et systèmes de gréements en carbone et  

aluminium pour dériveurs, quillards légers et croiseurs.

Nos marques de grand renom sont Seldén et Furlex.  

Le succès mondial de Furlex nous a permis de mettre 

en place un réseau de plus de 750 revendeurs officiels, 

avec une couverture complète sur tous les marchés 

maritimes mondiaux. Où que vous pratiquiez la voile, 

vous pouvez être certain d’accéder rapidement à nos 

services de maintenance, fourniture de pièces détachées 

et expertise.

SELDÉN et FURLEX sont des marques déposées de Seldén Mast AB.

Seldén Mast AB, Sweden 
Tel +46 (0)31 69 69 00  
e-mail info@seldenmast.com 

Seldén Mast Limited, UK 
Tel +44 (0)1329 50 40 00 
e-mail info@seldenmast.co.uk

Seldén Mast Inc., USA 
Tel +1 843-760-6278  
e-mail info@seldenus.com

Seldén Mast A/S, Denmark 
Tel +45 39 18 44 00  
e-mail info@seldenmast.dk 

Seldén Mid Europe B.V., 
Netherlands
Tel +31 (0)111-698 120 
e-mail info@seldenmast.nl

Seldén Mast SAS, France
Tel +33 (0)251 362 110 
e-mail info@seldenmast.fr

Seldén Mast Asia Ltd, 
Hong Kong
Tel +852 3572 0613 
e-mail info@seldenmast.com.hk

www.seldenmast.com


