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SOMMAIRE

COUPLE
1x, 2x, 4x, 4x+
Conçu pour un haut niveau de compétition, les coques de Klaus Filter sont devenues une référence
en terme de vitesse. Avec des améliorations sur les pièces détachées, notamment les dérives
hydrodynamique, les sièges et planches de pieds moulés par pressage, ainsi qu'un nouveau
cockpit, l'intérieur a égalé la performance de la coque.

WinTech 1x

WinTech 2x, 2x/-

WinTech 4x, 4x/-

Avec 4 tailles différentes de coques pour chaque bateau, ainsi que 3 gammes différentes de
construction, WinTech Racing propose le bateau qui correspond à vos attentes, que vous soyez un
rameur de haut-niveau ou juste en train d'apprendre à ramer.
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POINTE
2-, 4-, 4+, 8+
WinTech 2-

WinTech 4-, 4x/-, 4+
4+ avec barreur à l’avant ou à l’arrière

WinTech 8+

LE 4 CONVERTIBLE
Gagnez de la place et de
l'argent ! C'est le pari réussi du
quatre convertible WinTech.
Le premier quatre convertible
quatre bateaux en un.
Passez d'un 4- à un 4+, d'un
4x à un 4x+ en moins de 10
minutes
Siège du barreur

p. 4

NOUVEAUTÉS
Portants arrières 1x & 2x/-

Forme arrondi des bras
Coupe transversale aéro-dynamique
La forme arrondie des ailes permet une réduction des
résistances pendant que le bateau avance, en conservant
une meilleure vitesse de coque notamment en vent contre.

Portant parabolique en Carbone
La forme parabolique du portant en carbone WinTech
donne plus de force et de résistance au portant en
éliminant les points de stress liés aux changements
soudain de formes angulaires.

Point de connectivité central
central sur l'aile en carbone augmente la
moitié la pression transversale exercée sur le
portant.

L'avantage des portants ailes arrières
Ils sont spécialement conçus pour transférer les forces en ligne avec le portant dans la direction de déplacement. Le résultat est immédiat et l'efficacité de la puissance transférée à travers vos avirons est augmentée.
Le collier en « C » élimine la jonction axe/barre de force et donc diminue le stress sur le système.
Les portants arrières WinTech sont disponibles pour les constructions « International » et « Medalist » en
aluminium ou carbone.
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SKIFFS ENFANTS
1x SLW, 1x LW

A l'origine, conçu par Klaus Filter en Allemagne comme un
bateau d'entraînement durable pour les jeunes rameurs, ce
bateau était la base de construction des succès de l’époque de
l'Allemagne de l'est.
Beaucoup de jeunes athlètes ont appris les bases de l'aviron avec ce bateau proportionnellement adapté à leur taille avec
une entraxe plus courte, des rails plus courts ainsi que des avirons plus courts avec des palettes plus petites. Le succès
fulgurant fut accentué par un développement propre du coup d'aviron sans forcer les corps pendant l'adolescence, alors
qu’ils sont vulnérables pendant des périodes de poussée de croissance.
Tous les réglages sont proportionnels aux enfants :
Longueur d'aviron : 285cm Entraxe : 156cm

SLW Junior 1x
LW Junior 1x

Longueur (m)
6,965
7,900

Largeur (cm)
42
38,2

Porteur (kg)
35-60
60-75

Une nouvelle façon de découvrir l’aviron ?
idéal pour faire découvrir l’aviron avec une vraie
installation de type skiff et des sensations de glisse en
toute sécurité.
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EXPLORERS
E21 1x, E24 1x, E30 2x/L' Explorer est une classe de bateaux unique qui incorpore la technologie de nos bateaux de compétition, ainsi
Dessiné par Klaus Filter comme un bateau d'apprentissage, amusant à utiliser, il est aussi idéal pour le rameur
de loisir qui veut pratiquer de l'exercice tout en découvrant l'environnement de la rivière ou du lac. L'explorer est
stable, confortable, rigide et solide. Vous découvrirez que l'explorer est également plus léger, plus rapide et plus
solide que les habituels bateaux de loisir, mais aussi qu'il se manœuvre facilement et offre une vitesse
semblable aux bateaux de compétition.
chavirage.
Tous les niveaux de rameurs aimeront utiliser "L' Explorer" dans tous types de conditions météo. Parfait pour les
familles ou l'usage en club.

Explorer 21 (1x)
Explorer 24 (1x)
Explorer 30 (2x/-)

Longueur (m)

Largeur (cm)

6,315
7,440
9,140

56
48,8
59

Charge
110kg
110kg
220kg
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LOISIRS & SCOLAIRES
Yolette 4+, 6+
Cette Yolette est une interprétation de la tradition européenne, basée sur
la méthode de construction des coques de bateaux "club", elle est
dessinée pour de longues excursions sur les rivières, lacs, et en bordure de
mer. C'est également une plateforme d'apprentissage exceptionnelle.

Avec deux coulisses supplémentaires, la Yolette 6+ est le bateau idéal pour la
pratique loisirs de vos clubs, les randonnées mais aussi l'animation de vos scolaires.
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AVIRON ADAPTÉ
Bateaux et équipements
Pionnier dans le secteur, WinTech Racing est associé au développement des équipements de l'aviron adapté.
Conçue par Klaus Filter, la gamme « Adaptive » est composée de l'Explorer 21 une place, l'Explorer 30 deux places
sièges et les rails réglables.

Siège adapté
sur ergomètre

GB AS1x
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AVIRON DE MER
Yole solo/double, 4x+
Nos bateaux de mer ont été conçus pour affronter toute la force de l'océan et vous ramener sain et sauf
à la maison. L'aviron de mer ajoute une autre dimension à notre sport où vous pouvez apprécier la
puissance de la nature !
En appliquant les régles de la FISA pour l'aviron de mer, nos 1x et 4x+ sont des coques durables et
solides avec du gelcoat extérieur prêt à endurer l'utilisation quotidienne et difficile en mer.
Avec des cockpits auto-videur qui permettent l'évacuation de l'eau quelque soit la taille des vagues.

Dans le 4x+, les portants pivotants facilitent le
rangement pendant les transports et le
stockage. Un dérive amovible permet des
arrivages en toute sécurité.

Y1x & Y1x/2x
Y4x+

Longueur
(m)
6
10,70

Largeur
(cm)
79,5
136,4

Porteur
80kg
85kg

Le 1x est également disponible en
pour que le bateau soit armé pour
un ou deux rameurs.
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CATAMARANS
Grand catamaran, Petit catamaran & TV
Grand Catamaran – 7,3m
Ce catamaran a une capacité plus grande que notre
catamaran standard. Il peut naviguer avec 4 personnes
plus un équipage lourd dans des conditions de
sauvetage. Cette coque est hautement manœuvrable.
Il possède des compartiments pour ranger les bidons
d'essence et une batterie séparée.
Idéal pour l'Arbitrage avec sa plateforme avant et sa
rambarde.
Grand catamaran

Petit Catamaran – 4,9m
Construit pour deux personnes, il peut charger 8
personnes de plus si nécessaire.
Cette coque est hautement manœuvrable.
Il possède des compartiments pour ranger les bidons
d'essence et une batterie séparée. Idéal pour
l'Arbitrage et le suivi d'entraînement. Un siège

Petit catamaran

TV Catamaran
Utilisé aux Jeux Olympiques de Londres 2012, cette coque
peut transporter une équipe complète de caméras plus
Une chambre noire media est disponible ainsi qu'une
console de pilotage.
Catamaran TV ‘Olympique’
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Tailles & Caractéristiques

8+
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CONSTRUCTION
3 gammes

Construction du Cockpit

Protection rebord Carbone
Carbone Uni-directionnel
Peinture
Genou Carbone (tubes alu)
Fibre de Carbone
Fibre de verre tissée
Nid d’abeille Nomex
Fibre de verre
tissée

Construction de la coque
Fibre de verre tissée
(plusieurs couches)
Nid d’abeille Nomex
Fibre de verre tissée
(plusieurs couches)
Primer
Fibre de Carbone tissée
Noyau mousse

Peinture
Epoxy

La coque du « Competitor » est faite d'une simple couche laminée ainsi que d’un
renfort transverse sur la longueur. La coque est directement cuite dans le moule pour
augmenter la durabilité. Une protection supplémentaire de la coque permet une
utilisation générale en club. Malgré son poids additionnel, cette coque continue de
participer à différents championnats.
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Construction du Cockpit
Protection Carbone
Carbone unidirectionnel
Carbone tissé
Nid d’abeille Nomex
Kevlar tissé
Epoxy

Construction de la coque
Carbone
unidirectionnel
Nid d’abeille Nomex
Kevlar tissé
Kevlar tissé
Carbone
unidirectionnel
Primer

Carbone unidirectionnel

Peinture

Construction du Cockpit

Protection Clear Carbone
Protection Carbone
Carbone pré-encollé uni-D
(plusieurs couches)

Carbone pré-encollé
unidirectionnel tissé
(plusieurs couches)

Nid d’abeille Nomex
Epoxy
Construction de la coque
Carbone pré-encollé uni-D
(plusieurs couches)

Nid d’abeille Nomex
Carbone pré-encollé uni-D
(plusieurs couches)

Primer
Peinture

uni-directionnelle pré-encollée à haute température, rendant ce bateau un des plus avancé et rigide du
marché. Ces coques sont conçues pour une utilisation attentive par des équipages expérimentés.
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WinTech offre un large choix d'avirons et de palettes différentes.

Standard Pointe

Standard

Skinny Tressée ou Ultralight

Constructions
Tressée : 90% Carbone renforcé
Ultralight : 90% Carbone
Standard : 40% Carbone

10 cm d’amplitude de réglage

AVIRONS

Les gammes vont d'avirons ultra-légers et rigides en carbone à des avirons

Palette Hachoir avec bord en Vortex

Palette Hachoir

Palette Macon

Finition palettes :
Gelcoat ou Carbone Clear
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PRODUITS

COMPLÉMENTAIRES
Le Swingulator,
tank à ramer
des temps
modernes

Le Tank à Ramer est un excellent outil pour travailler en indoor mais son installation est lourde et onéreuse, environ 60
plus performant. Les Pôles Français l’ont déjà adopté.

La remorque à bateaux

Longueur : 10,3m
Largeur : 2,47m

Remorque étudiée pour le transport de 20 bateaux et plus. Bac en aluminium fermé de
démontables, 1 roue de secours. Système anti-rouli.
Fabriquée en Espagne
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ACCESSOIRES
Stockage
Supports mobiles

Construction intensive en aluminium avec un cadre pouvant supporter 10 bateaux désarmés, portants et
avirons. Idéal pour une utilisation avec des portants en attaches rapides pour augmenter la capacité du
stockage des bateaux.

Supports standards
100% aluminium léger de haute qualité.
2 sets complets adataptables à la longueur des embarcations
pouvant stocker 8 bateaux.
Pour un stockage à vide facile, les 2 sets s’emboitent en une
seule unité.
Accroches pré-percées à la base avec des attaches pour sécuriser
au sol. Toutes les pièces sont universelles pour interchanger ou
remplacer.

Porte Bateau Voiture
Construction intensive en aluminium avec un cadre
pouvant transporter des skiffs en toute sécurité. Les
cadres sont en 2 morceaux pour faciliter le stockage.
Disponible pour 2x/- également.
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ACCESSOIRES
Equipements
Couvertures

Fait en Nylon ou en tissu anti-UV, pour bateaux, avirons et portants.
Disponible en rouge ou en gris, avec ou sans renforts.
Fermetures en velcro.

Tréteaux

Disponibles en petits ou grands, toile en nylon avec des armements en aluminium.

Plus de 500 références d’accessoires et pièces détachées à retrouver sur notre catalogue.
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