
BAYABOUTS À OUVERTURE BÉANTE RACING

Aménagements : fermeture par rabat velcro (réf 161906,racing), ouverture 

béante renforcée et rigide, système de fixation rapide par lattes de verrouillage et 

champignons à visser ou à coller (champignons fournis, colle non fournie).

Matériaux :  corps en polyester ajouré précontraint enduit PVC (GRIS),  ouverture et 

lattes en polyéthylène 18/10 ième, bordure en sangle polypropylène (GRIS FONCE).

Références
T161906,racing
T222508,racing
T303110,racing
T403110,racing

Coloris : GRIS CLAIR

La gamme Racing par Outils Océans a été créée pour répondre aux exigences de gain de poids des 
coureurs tout en restant résistants.

Grâce à de nouvelles matières et un nouveau design les bailles et rangements de la gamme Racing 
sont en moyenne 20% plus légers.

Ils conservent leur forme grâce à des renforts au niveau de l’ouverture.
Solides et durables ils ont été testés sur les trimarans Ultime et les IMOCA Open 60s.

MATÉRIAUX & CONCEPTION APPROUVÉS
Produits solides ayant fait leur preuve en course au large.

Développés en collaboration avec les coureurs.

MONTAGE & DÉMONTAGE FACILES
Mise à poste rapide et simple. Se retirent quand le bateau est au port,

pour une meilleure protection contre les UV et les intempéries.
Facilite les nettoyages et les hivernages.

Fin de série 
Quelques bailles sont encore disponibles.

NOUVEAU
Evolution de la gamme Racing 

Corps en polyester ajouré enduit 
PVC (précontraint gris)



BAYABOUT À OUVERTURE BÉANTE
Ranger les bouts en tas renversés
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Référence T161906,Racing
Dimensions L16 x H19 x E06 cm
Contenance 15 mètres de bout Ø6mm
Utilisation A placer dans une descente, sert de vide-poche 

pour ranger jumelles, gants,...

Référence T222508,Racing
Dimensions L22 x H25 x E08 cm
Contenance 35 mètres de bout Ø8mm
Utilisation A fixer dans le cockpit ou en pied de mât pour 

ranger drisses, bosses de ris, bouteille,..

Référence T303110,Racing
Dimensions L30 x H31 x E10 cm
Contenance 75 mètres de bout Ø8mm
Utilisation A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la 

descente pour ranger les drisses du piano.

Référence T403110,Racing
Dimensions L40 x H31 x E10 cm
Contenance 100 mètres de bout Ø8mm
Utilisation A fixer dans le cockpit ou de chaque côté de la 

descente pour ranger les drisses du piano.


