


Pour un empannage en douceur

Éprouvé depuis + de 30 an
s

sur toutes les mers du globe !

Proven success for over 30 years

worldwide !

Modèle 203 Croisière

Le nouveau frein de bôme WALDER,
la sécurité active en mer !

The innovative WALDER Boom-Brake,
active safety at sea !

Alors qu’il est aujourd’hui impensable de monter en voiture
sans boucler sa ceinture de sécurité, d’acheter un véhicule
sans airbag, on conçoit toujours d’être assommé par la bôme
d’un voilier comme une fatalité.
Qui n’a jamais vécu le balayage intempestif et brutal du pont
et du cockpit par la bôme lors d’un empannage (volontaire ou
pas ?) avec les conséquences couteuses d’une bôme ou d’un
mat cassé, voir catastrophiques d’un équipier blessé ou tombé
à l’eau !
Le frein de bôme a longtemps été perçu comme un équipement
destiné aux circumnavigateurs, baroudeurs des mers mais ça
n’arrive pas qu’au milieu des océans …

These days when it's unthinkable to start your car without buckling your
seatbelt, or to purchase a car without an airbag, we still somehow think
that getting knocked senseless by a sailboat's boom is just unavoidable fate.
Who has not experienced the boom sweeping the deck in an untimely and
brutal manner during jibing (whether deliberately or not) with consequences
ranging from expensive - a broken boom or mast - to catastrophic - a crew
member injured or thrown overboard !
The boom-brake has long been perceived to be necessary only for
circumnavigators on the open ocean. This can happen anywhere, not just
in the middle of the ocean …



et en toute sécurité !
For safe and smooth jibing !

Facile à installer Easy to install

Choisissez votre Walder dans notre nouvelle gamme.
Choose your WALDER Boom-Brake from our newest range of products.
Une gamme adaptée pour grand voile jusqu’à 110 m2

A full range of boom-brakes for mainsails up to 110 m2 Modèle 103

Modèle 203

Modèle 403
hauturier

Modèle 403

+ de 10 000 voiliers déjà é
quipés !

Already in use on more tha
n 10,000 sailboats !

Modèles Longueur voilier Surface m2 grand voile Déplacement en tonnes Ø Bout
Models Boat length Mainsail m2 Displacement tons Line size

103 6 à/to 9 m < 18 3,5 8

203 9 à/to 12 m < 40 4 à/to 8 8

203 C 9 à/to 12 m < 40 4 à/to 8 8

403 12 à/to 16 m < 60 8 à/to 10 14

403 H 12 à/to 16 m < 80 10 à/to 14 14

Hyper + 16 m < 110 15 à/to 30 20

Disponibles en anodisation noire ou aluminium. Available in anodized black or aluminum.

Réglage sans démontage depuis la sécurité du cockpit.
Fully adjustable without leaving the safety of the cockpit.



Garanti 10 ans et distribué dans le monde entier, le frein de bôme WALDER,
équipement de sécurité, assure la protection indispensable de l’équipage et du matériel.
Guaranteed for 10 years, and distributed worldwide, the WALDER Boom-Brake is an essential safety device
that ensures the indispensable protection of your crew and equipment.


