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> ENROULEURS MANUELS KRS

> METS 2022 - NOUVEAUX PRODUITS > KIT TRINQUETTE KJSK

> ANNEAUX A FAIBLE FRICTION KR

EMMAGASINEURS ECO CONCEPT

Le Mets d’Amsterdam est notre grand RDV annuel des professionnels 
des équipements du nautisme. C’est le moment que nous choisissons 
pour dévoiler nos nouveautés et notre dernier catalogue.
Cette année, la grande nouvelle est le lancement de notre gamme 
d’enrouleurs KRS.
Nous avons hâte de vous revoir et de vous montrer tout cela. 
A très bientôt. 
Tanguy de LARMINAT 
Directeur Général/Directeur Commercial
Nous exposerons pour la 2ème année consécutive dans le pavillon 
France
METS - AMSTERDAM - HALL 5 – STAND 323
15, 16 & 17 NOVEMBRE 2022
Venez librement ou prenez rendez-vous… tant que vous venez, tout 
nous va !
Notre nouveau catalogue 2023 sera disponible sur le stand mais 
nous vous invitons à utiliser la version PDF présente sur notre site. 
Cette version PDF est toujours la dernière à jour et souvent plus 
complète que la version papier.
Prendre RDV en ligne.

Certains de nos clients attendent cet enrouleur depuis 20 ans ! Et bien 
le voici enfin.
Vous vous demandez certainement ce que cet enrouleur a de plus 
que les autres ?
C’est un enrouleur eco-conçu pour durer qui casse certains codes 
établis. Le principal est d’en finir avec les versions “course” ou “croisière”. 
Nous proposons un enrouleur toutes options (gaines elliptiques, 
double gorge, tambour démontable, …) sur tous les modèles. C’est 
un enrouleur esthétique, compact, renforcé, robuste, facile à monter 
et à utiliser grâce à son large tambour (moins d’effort). Les plastiques 
sont bio sourcés et les mécanismes sont renforcés pour durer.
L’enrouleur by Karver ! A découvrir d’urgence.
Premières livraisons prévues au printemps 2023.

Nous présentons chaque année un ou plusieurs produits au grand 
concours d’innovation  & de design du Mets : le Dame Award.  Cette 
année, nous avons été sélectionnés pour notre kit de trinquette KJSK. 
Il s’agit d’un ensemble comprenant notre désormais célèbre bloqueur 
haute charge à 3 machoires KJC installé sur un support prêt à fixer 
sur le pont par lashing ou par cardan. Le support est équipé de 2 
réas tulipés pour réaliser le palan 3:1. Le bloqueur s’installe avec la 
trinquette volante. Une fois rangée, le pont est dégagé.

En complément de nos anneaux ouverts KRO et de nos anneaux 
titane, nous proposons (enfin ?) une gamme d’anneaux à faible 
friction. Nous préférons toujours les poulies à roulements mais 
les anneaux sont des outils formidables pour de très nombreuses 
applications vers la performance et le confort. 

Nous  cont inuons  le  développement  de  notre  gamme 
d’emmagasineurs Eco Concept. les modèles KF1.5 large, KF3.0 large, 
KF4.5 et KF6.0 sont désormais disponibles. Chapes inox moulées plus 
durables et moins impactantes que des chapes aluminium usinées. 
Remplacement des fibres de carbone par des fibres de lin. Utilisation 
de plastiques bio sourcés (lin). Pensez y avant de commander.

PRENDRE RDV EN LIGNE

https://www.karver-systems.com/
https://www.karver-systems.com/mets-amesterdam-2022/
https://www.karver-systems.com/DownloadKarver/KNL25_EN.pdf
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> FREE 3D : PRODUITS POUR IMPRIMANTES 3D

> PERFORMANCE...PERFORMANCE...PERFORMANCE

> ÇA CONTINUE DE FAIRE L’ACTUALITÉ

> COLLABORATIONS

WINCHS KARVER
Si vous n’avez toujours pas 
essayé nos nouveaux winchs, 
il est grand temps de nous 
rencontrer.
Ne pas avoir essayé ces winchs 
est une faute grave si vous êtes 
un professionnel du nautisme, 
si vous êtes un régatier en 
recherche de podium ou si 
vous êtes plus simplement un 
plaisancier fatigué de devoir 
forcer sur vos winchs.

C’est un concept plus qu’un produit que nous avons également 
soumis aux votes du jury du Dame Award. Sur notre site internet, 
il est désormais possible de télécharger gratuitement des fichiers de 
produits simples et utiles à imprimer en 3D. L’objectif est de rendre 
service et de créer une petite communauté où chacun peut prendre 
ou déposer des fichiers. Rejoignez nous.

E M M A G A S I N E U R  &  H O O K 
TITANE - SPÉCIAL IMOCA 
La quintessence Karver : notre 
n o u ve l  e m m a g a s i n e u r  V 3 
carbone / kevlar et la dernière 
version de notre hook émerillon 
externe KFH. le tout en version 
titane. Plus compact, plus léger, 
plus résistant pour permettre 
des utilisations en aveugle et 
à très hautes vitesses. Plus de 
20 ensembles sont à bord des 
concurrents de la Route du 
Rhum 2022.
Si vous voulez voir à quoi 
ressemble un produit  100 
% course et 100% dédié à la 
performance, passez donc nous 
voir.

MANIVELLES CARBONE KWH
Que vous changiez vos winchs 
ou non, commencez donc par 
changer de manivelle. Là encore, 
nous avons un produit unique 
sur le marché : une manivelle 
en carbone à petit  prix et 
disponible en version placage 
bois et personnalisable. Je dis ça, 
je dis rien mais personnellement 
je trouve que cela peut être une 
excellente idée de cadeau de 
Noël.
(Ne tardez pas à la commander 
si vous pensez à la version 
personnalisée… 5 à 6 semaines 
de délai.)

CAPTEURS DE CHARGE
La société Cyclops Marine a 
modifié ses Smart Toggles pour 
s’adapter à nos emmagasineurs 
KF4.5 et KF8.0.

PERFORMANCE SPIRIT
Per formance Spirit est un 
rassemblement de 7 entreprises 
f r a n ç a i s e s  q u i  p a r t a g e n t 
la  même obsess ion de la 
performance et le même plaisir 
du service clients.
Nous exposons une nouvelle fois 
ensemble au prochain salon de 
Paris et séparemment pour cette 
édition du Mets.

STOCKEUR 
À AMURE RÉGLABLE
Pour les skippers à la recherche 
de réglages fins et d’un peu de 
confort.
Ce stockeur permet de régler la 
tension de guindant du J2 en 
toute sécurité depuis le cockpit. 
Plutôt utile quand les bateaux 
volent à plus de 30 nœuds.
A u t a n t  d i r e  q u e  c e l a  n e 
fonctionne qu’avec une voile 
extrêmement rigide.

PRENDRE RDV EN LIGNE

https://www.karver-systems.com/mets-amesterdam-2022/



