
 Inventaire mallette rouge « CATANA » aout 2004  

Poulies 
1 poulie ouvrante Gibb Lewmar pour écoute de spi 
1 Harken ∅ 75 (type rail écoute de GV) 
1 Harken double ∅ 75C (haute ténacité) pour écoute GV ou Solent 
1 Harken ∅ 50 mm (barber hauler) 
1 poulie ∅ 20 mm pour chandelier 
2 poulies Wichard ∅ 35 mm (8-9 mm), 400 kg 
1 poulie Wichard ∅ 45 mm (10-12), 500 kg 

Manilles, mousquetons, pélican 
manille galva ∅ 20 mm  énorme, quasi-lest (1), ∅ 13 mm (1) 
1 mousqueton ouvrant (SPI) Wichard HR 1600 kg 
1 grip chaîne 15 kN pour ∅ jusqu’à 18mm 
manilles droites Wichard : ∅  4 mm (1), 5 mm (5), 7 mm (6) 
manilles Omega : ∅ 5 mm (1), 8 mm (2) 
manilles longues : ∅ 10 mm (1) 
manilles diverses : 1 tole, 1 torse 5 mm 
3 mousquetons 
1 fermeture pélican 

Œils, coulisseaux, serre-cables 
4 serre-câbles pour cordage ∅ 12 mm 
œil nylon pour cordage ∅ 8mm (5) 
œil inox pour cordage ∅ 5mm (1), 8 mm (2), 18 mm (2) 
4 filoirs nylon pour cordage ∅ 12 
1 anneau coulissant pour dessous de bôme (complet) 

Spinlock 
1 coinceur spinlock (rechange CAM 0814 8-14mm) XT & XC pour le piano 

Fermetures 
1 fermeture cocote 
1 batteuse complète  (serrure principale de la porte du carré) 
4 fermetures pour petit hublot ovale moonlight 
1 fermeture pour grand hublot moonlight (ferme anti-horaire) 
5 tôles de fermeture de capot de cale 
Y ajouter des serrures SouthCo 

Accessoires éclairage 
1 plafonnier saillant 
1 plafonnier à encastrer 
2 plaques de propreté interrupteur ARNOUD Bticino (autres ailleurs) 
3 bâtis pour bticino (autres ailleurs) 
1 interrupteur (occupe tout un bâti) 
1 interrupteur (occupe un ½ bâti) 

Vis GEWISS 
vis GEWISS (~plexo) : 12 mm (10), 10 mm (6, pour boite dans cales mot) 

Moteur HB 
1 coupe-circuit Yamaha 
1 kit de joints de pompe à essence (elle suinte à l’occasion) 
1 bougie (5 heures) NGK BR7HS 
1 vis frein de barre des gaz 

Joints 
1 joint d’usure du winch électrique de poutre AR 
1 joint pour capteur de loch Raymarine 

Filtre 
1 boitier de filtre à tamis pour circuit d’eau 
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