
Ref                    Dimensions
T222508,Racing     L22 x H25 x E8 cm
T303110,Racing     L30 x H31 x E10 cm
T403110,Racing     L40 x H31 x E10 cm

Bayabouts à ouverture béante

Bayabout avec rabat

Bayamanivelle

GAMME RACING

www.outils-oceans.com

Les bayabouts à ouverture béante sont conçues pour ranger les bouts (drisses, écoutes,...) en tas renversé. 
Leur mise à poste est rapide et simple. Les bayabouts Outils Océans sont des produits solides développés en 
collaboration avec les coureurs et ayant fait leur preuve en course au large.

Protégez et organisez vos bouts mais aussi vos petits objets bord (lunettes, crême, 
clés,téléphone...) avec le Bayabout et son rabat en velcro. 

Les bayamanivelles Outils Océans possèdent une découpe inclinée et  une ou 
deux encoches en partie haute permettant de ranger la manivelle toujours 
contre la coque.  
La bayamanivelle 2 encoches est un rangement universel qui permet de ranger 
la  manivelle dans tous les cas. 

Bayabouteille

La bayabouteille Outils Océans a été conçue en collaboration avec les 
professionnels de la course au large. Placée près de la barre ou dans le cockpit, 
vous avez en permanence une bouteille à portée de main.

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.
Le look est également revisité avec des coloris gris clair, un logo spécifique et grâce au nouveau tissu enduit et 
au précontraint (à la fois ajouré et haute résistance).

Ref                          Dimensions
RMW2,Racing            L10 x H35 x E07 cm 

Ref                       Dimensions
RMB,Racing              L10 x H25 x E10 cm 

Ref                   Dimensions
T161906,RB,Racing         L16 x H19 x E06 cm 


