
  Lors de notre périple, le régulateur d'allure nous a été un précieux

allié, c'était un régulateur classique relié à la barre. Le réglage pas toujours

facile avec les drosses, les efforts imposés aux poulies de renvoi et le fait 

qu'il n'appréciait pas bien le vent arrière nous ont fait creuser la question .

  L'HYDROVANE, effectivement, règle de part sa conception les problèmes 

que nous avions rencontrés. Son invention par Derek Daniels et son 

développement ont commencés en 1968 en Angleterre. Repris en 2002 par

un couple de canadiens" voileux" et voyageurs John et Karen Curry, il n'a

 pas cessé d'évoluer et de s'améliorer. Maintenant c'est avec leur fils Will 

et sa femme Sarah, également habitués des navigations dans le Pacifique, 

qu'ils poursuivent ensemble l'aventure de l'Hydrovane.

  Partageant les mêmes philosophies sur le voilier, le voyage et le    Appréciez la liberté ….. et naviguez avec un Hydrovane.
business et sur les conseils de VDH avant sa GGR, nous ne pouvions         Que ce soit pour 50 milles ou un tour du monde, l’Hydrovane

que nous rencontrer !         vous emmènera en toute sécurité. Par sa facilité d’utilisation,

        sa fiabilité et sa polyvalence, l’Hydrovane surpasse tous les autres

        systèmes.

        L’Hydrovane sera votre meilleur atout pour la réalisation de

        votre rêve.     

    Hydrovane est à la fois un régulateur qui sera votre meilleur
       équipier et un safran de secours avec sa barre prête à servir.  
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             INSTALLATION : Comment l'HYDROVANE

      s'adapte à toutes les configurations

  L'Hydrovane est totalement indépendant de la barre et des safrans            L'Hydrovane se compose de 5 parties :

du bateau, c'est là son énorme avantage.             ①L'unité de transmission

  De plus, il s'adapte à tous les bateaux, qu'ils aient  une jupe, des             ②Le safran

bossoirs, une échelle de plongée;  monocoque ou multicoque puisque             ③L'aérien disponible en 3 versions

son installation déportée n'influe en rien sur son efficacité.             ④La mèche de transmission disponible en plusieurs

                   longueurs

            ⑤Les embases de fixation, les clés de la simplicité de la

                   fixation. Il en existe 3 types "H", "E" et "A" qui 

                   offrent la possibilité de s'adapter à toutes les 

                   configurations des poupes de voilier.

           L'Hydrovane peut se monter totalement

Avantages du régulateur HYDROVANE :            décentré (70% des installations actuelles)

        ●la simplicité d'un aérien relié à son propre safran est unique            et cela n'affecte en rien ses performances.

        ●pas de bosses traversant le cockpit pour relier le régulateur à la barre

        ●discret, simple et élégant, il est totalement indépendant du safran et

           de la barre du bateau

        ●fonctionne aussi bien dans les petits airs que dans le gros temps, 

           au près ou vent arrière

        ●en mer, la barre du bateau étant immobilisée, le(s) safran(s)         Qu'il y ait un portique, un bossoir, un bimini, ou

           représentent alors une belle surface mouillée supplémentaire et,         des panneaux solaires…l'Hydrovane s'adaptera.

           selon l'angle qu'on leur donne, permettent de bien équilibrer le         On jouera alors sur la longueur de la mèche

           le voilier et de réduire les lacets.         de transmission, la forme de l'aérien et les

        ●et enfin c'est un safran et une barre de secours toujours à poste !         embases de fixation.

        ●petit bonus : montage très facile d'un petit pilote électrique peu

           gourmand en énergie directement sur l'unité de transmission.

Simplicité de mise en œuvre : Monté sur l'extrémité d'une coque

          ● Dans un premier temps, bien régler le bateau sur sa route; de catamaran, l'Hydrovane remplira

          ● Puis orienter le bord d'attaque de l'aérien dans le vent également parfaitement son rôle.

          ● Immobiliser la barre et libérer l'Hydrovane…

          ●Ensuite, selon le temps vous pourrez régler la sensibilité, la puissance

             de la réponse de l'Hydrovane ou l'orientation de l'aérien très très  

             facilement !

son originalité et ses possibilités

HYDROVANE : un système unique




