
KARVER SUMMER BRÈVES…

Nos anneaux ouverts KRO ne sont peut-être 
pas révolutionnaires mais ils vous éviteront 
bien des frictions…

AOÛT 2022

> SARDIHNA CUP

Guillaume Pirouelle, notre emblématique ingénieur Karver, multiplie ses expériences 
de courses. Dernièrement, c’est pour la Sardihna Cup qu’il a de nouveau chevauché 
son Figaro, en compagnie de Robin Follin, jeune skipper du Sud de la France.

Malgré une GV qui commençait à se déchirer, le duo a réalisé une très belle 1ère partie. 
Une étape stratégique, avec des passages de fronts et des conditions météorologiques 
très changeantes. Ils arrivent à s’octroyer une confortable 4e place malgré 2 réparations 
de la GV.  Une fois en l’affalant, et une autre fois en montant au mât.

L’étape retour a été plus mitigée à cause d’une météo incertaine et orageuse. 
Le binôme avançait lentement car l’actualisation météo ne se faisait plus. Ils ne se 
fiaient donc qu’au vent. Une expérience humaine & technique riche en enseignements. 
Guillaume est du genre discret et modeste.

Il ne le crie pas sur tous les toits mais il est 2ème au classement général Figaro 3 ! 
Pas mal pour un début ! 

Prochain entraînement avant le départ de la célèbre Solitaire du Figaro de St Nazaire 
le 21 août :  Solo Guy Cotten, départ Concarneau. Go go go !!

> PRO SAILING TOUR

Dernière course en date pour un autre membre de l’équipe Karver : le Pro Sailing Tour, 
Une compétition en 4 étapes qui a eu lieu entre mai et juillet 2022, sur les eaux de la 
Méditerrannée, de l’Atlantique et pour finir de la Manche (côte anglaise et française).  

Aloïs, notre Responsable Commercial France, était à bord de l’Ocean Fifty Solidaires 
en Peloton avec Thibaut Vauchel-Camus. 

Un événement spectaculaire regroupant des multicoques d’exception de plus de 15 
mètres. L’Ocean Fifty est réputé pour être un trimaran simple, léger, ultra performant 
et financièrement accessible. 

Emmagasineurs KF, bloqueurs KJC et poulies KBO Karver les ont accompagné pendant 
les différentes courses !

L’équipe de Thibaut s’offre une 4e place au classement général ! Bravo les gars pour 
cette belle performance. Une docu-série Ocean Fifty, en 5 épisodes, est disponible 
sur Canal +. A voir.

Que vous souhaitiez changer de winchs 
ou pour votre winch existant, optez pour 
l’élégance Karver avec nos manivelles KWH.

Disponibles en carbone, en placage bois et 
personnalisable. Une référence à prix très 
raisonnable.

Besoin d’un allié qui ne vous lâchera jamais 
et protégera vos mains ? La poignée KJH a 
été conçue pour cela!

Petite fantaisie : elle est dispo en version 
phosphorescente !

METS AMSTERDAM On prend les mêmes, et 
on recommence :

Retrouvez-nous au METS ( le  sa lon 
international des équipementiers du 
nautisme) du 15 au 17 novembre, même 
place qu’en 2021 :

Hall 5 – Stand 323

Bientôt plus d’infos... 

KSHOP A la recherche de pièces détachées ?

Bingo ! Vous pouvez vous les procurer 
directement depuis le nouveau KShop, 
de notre site internet.

Vous y trouverez également des pièces en 
destockage et parfois bien plus selon les 
pays de résidence.

De gauche à droite : Antoine JOUBERT, Aloïs KERDUEL, Luke BERRY, Julien PULVE, Thibaut VAUCHEL-CAMUS.
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ROUTE DU RHUM Le passage dans nos 
bureaux Lorientais se font plus fréquents 
par les coureurs de Class40 préparant la 
Route du Rhum. Faites le plein de spares 
pour winchs (clé d’ouverture, kits cliquets, 
huile...) et emmags (axes, pièces jaunes) 
etc... Pensez également pratique avec nos 
poignées KJH et les manivelles KWH.

VOILÀ L’ÉTÉ ! L’été est bel est bien là, et 
quel été pour l’instant ! Juillet/Août est la 
période où nous faisons, à tour de rôle, une 
petite pause pour recharger les batteries.

Il y aura toujours du monde pour répondre 
à vos questions par mail ou par téléphone.

Cependant, nous vous demandons, quand 
cela est possible, d’anticiper vos commandes.

Enjoy les vacances & See you soon !

> KPW WINCH POWER

Lors d’une sortie en mer avec l’équipe, notre collègue Laura a eu l’occasion de tester 
en situation réelle notre winch Power KPW110. Trop easy !!

Ces winchs 100% manuels ont la particularité d’être 3 fois plus faciles à utiliser 
que des winchs classiques grâce à 2 vitesses supplémentaires extra puissantes. 
Un seul objectif: rendre la navigation plus facile et accessible à tous sans avoir à 
installer un winch électrique.

Qu’attendez-vous ? Foncez… euh Winchez !!

> TEAM SAV & K FORMATION

Un check-up de vos produits Karver s’impose ? Une question sur leur installation ? 
Vous pouvez compter sur nous et particulièrement sur l’équipe du SAV, basée à 
Honfleur.

Concernant le SAV, le plus simple est de nous envoyer votre matériel. Les délais moyens 
à réception de colis sont en général de 2 ou 3 semaines (selon la réparation à faire).

Outre du SAV, nous pouvons également vous faire bénéficier d’une Formation Karver. 
Sur place ou à emporter, en compagnie de Tim et JP, et également au showroom de 
Lorient, avec Tanguy, Cédric ou Aloïs.

Si le déplacement n’est pas possible pour vous, une visio peut être aussi organisée. 
Un vrai gain de temps et une aide précieuse.

En plus d’être formé sur les produits de votre choix, vous pourriez repartir avec votre 
diplôme « Karver Institute ». La Klasse !

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE WEB WWW.KARVER-SYSTEMS.COM

Karver Systems : Avenue Marcel Liabastre 14600 Honfleur FRANCE - contact@karver-systems.com - Tél. : +33 (0)2 31 88 37 98

CONTACTS

Assistante commerciale : 
Mélanie BOURDON 
melanie@karver-systems.com 
+33 (0)2 31 88 89 79

Ventes export :
Christophe QUESNEL 
christophe@karver-systems.com 
+33 (0)6 15 07 87 17

Cédric RAFIN 
cedric@karver-systems.com 
+33 (0)6 61 11 09 53

Ventes France :
Alois KERDUEL 
alois@karver-systems.com 
+33 (0)6 21 82 02 49

Directeur commercial :
Tanguy de LARMINAT 
tanguy@karver-systems.com 
+33 (0)6 71 64 51 15

AIDE AU CHOIX Vous vous demandez quel 
emmagasineur utiliser pour votre voilier ? 
Nous vous avons concocté un outil d’aide 
au choix sur notre site internet. Il y a plus 
de 3000 bateaux référencés.

Si toutefois vous avez des questions, un 
petit coup de fil à votre commercial et le 
tour est joué.
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