
L’ENROULEUR
Les fabricants d’enrouleurs ne sont pas si nombreux dans le monde et c’est 
donc une petite révolution de voir l’accastilleur français Karver proposer cette 
nouvelle gamme.

L’enrouleur est un produit 100 % croisière et c’est donc d’autant plus surprenant 
de la part du fournisseur d’accastillage haute performance préféré des équipes 
de course au large (Ultim, Imoca, Class40, Mini 650, Ocean Fifty, …).

NOVEMBRE 2022

Une vingtaine d’enrouleurs Karver KRS 
naviguent à travers le monde depuis plus 
de 2 ans.

Le célèbre skipper français Philippe 
Poupon a également équipé le non 
moins célèbre trimaran « Pierre 1er » 
de Florence Arthaud rebaptisé depuis 
« Flo » avec l’enrouleur KRS40 pour la 
Route du Rhum 2022.

Philippe est un ambassadeur de qualité 
en raison de son parcours exceptionnel 
tant en course qu’en croisière… à l’image 
du nouveau positionnement de Karver.

Marin Clausin, PDG de Karver nous 
explique les raisons de ce choix :

« Ceux qui me connaissent bien savent
que mon père a été le fondateur d’une 
entreprise désormais concurrente 
plutôt ancrée sur le marché de la 
plaisance.

Fasciné par la régate et la course au 
large, j’ai tout de suite positionné 
Karver sur la performance. 20 ans 
plus tard, à l’approche de mes 50 
ans et après ces épisodes sanitaires 
anxiogènes, j’ai souhaité partir en 
famille en voilier.

C’est à ce moment que j’ai conçu un 
enrouleur conforme à mes attentes 
et à l’ADN de mon entreprise : 
Performance, Innovation & Design. »

Et le résultat est à la hauteur de tous 
les fans Karver qui attendent ce produit 
depuis 20 ans.

Tanguy de Larminat, Directeur Général 
et Commercial de Karver précise :

« Nous avons déjà amorcé un 
tournant vers la plaisance en 2018 
lors du lancement de nos winchs 
conçus pour diviser les efforts par 
3, par notre positionnement prix, 
répondant à l’attente des plaisanciers 
pour des produits malins qui rendent 
la navigation plus simple et plus 

amusante (poignée KJH, manivelle 
KWH, anneaux KR, …). Les attentes 
des régatiers et des plaisanciers ne 
sont pas si éloignées. »

L’enrouleur Karver KRS est un enrouleur 
éco-conçu pour durer. Robustesse, 
fiabilité et élégance sont au RDV. Le KRS 
est un enrouleur manuel pour tous les 
voiliers de 20 à 80 pieds. Le tambour 
est compact et large pour diminuer les 
efforts à l’enroulement.

Avec un prix compétitif, Karver propose 
un enrouleur toutes options. C’est la 
fin du choix impossible entre gamme 
croisière et régate : gaines elliptiques à 
double gorge, tambour démontable et 
guide ralingue sont livrés de série.

L’enrouleur KRS s’inscrit dans la 
démarche Eco Concept de Karver avec 
des plastiques bio sourcés, moins de 
matière utilisée et des mécanismes 
conçus pour durer.

Les enrouleurs Karver sont à découvrir 
en avant-première au Mets, le salon 
international des équipementiers à 
Amsterdam du 14 au 16 Novembre 
2022 puis au Nautic de Paris du 3 au 12 
Décembre 2022.

Le s  p re m i è re s  l i v ra i s o n s  s o n t 
programmées pour le printemps 2023.

Photos, plans, documentation 
à télécharger sur :

KRS - Karver Reefing Furlers

Plus d’informations également 
sur le site internet :

www.karver-systems.com
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