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DMS France, fournisseur privilégié de:

• Efficace à partir de 3 nœuds
• Système électrique silencieux
• Options d’installation flexibles
• Très compact et donc facile à installer
• Entièrement sans entretien
• Système de CAN-bus moderne
• Rétractable
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MagnusMaster:

Un stabilisateur de rotor de nouvelle génération:
Système de rotor 2.0
Système d’amortissement de roulis électrique pour les yachts performant jusqu’à
30 mètres. Technologie avancée, haut de gamme basée sur une loi universelle de la nature:
l’effet Magnus.
Découvert et documenté par Heinrich Gustav Magnus :
Au lieu des ailettes traditionnelles, le système utilise des
cylindres tournant rapidement qui, selon le sens de rotation,
génèrent une force vers le haut ou vers le bas.
Maintenant il est techniquement perfectionné par DMS
France. Equipé de nouvelles fonctionnalités et innovations.

Écran tactile couleur pour une utilisation facile.

Partenariat stable

Lift

Water

Magnus Effect

Le MagnusMaster n’est simplement pas comparable à
d’autres systèmes actuels en raison de son innovation technique. Faites l’expérience de la
différence pour apprécier l’amélioration et la recherche de la perfection.
• Sans entretien
• Écran tactile couleur
• Compact
• Installation rapide et facile
• Diagnostic étendu
• CAN-bus entièrement
• Fonctionnement silencieux (entraînement électrique complet)
• Amortissement élevé (également à basse vitesse)
• Facile à utiliser (accostage ou/et mouillage)
• Contrôleur à 3 termes (angle-vitesse-accélération - “moins de secousses”)
• Moment plus élevé (roulis mieux atténué)
• Talon statique élevé (meilleure performance par vent arrière)
• Aucune incidence sur la direction (le montage sur le tableau arrière est même possible)
• Rétractable (moins vulnérable)
• Se rétracte automatiquement (point mort et marche arrière)

Caractéristiques:
207 mm

751 mm

En tant que leader du marché des stabilisateurs d’amortissement, DMS France opte pour la
meilleure qualité. Qualité des matériaux utilisés, qualité dans la facilité d’utilisation, qualité de
service et bien sûr qualité dans les entreprises avec lesquelles nous travaillons. C’est pourquoi nous pensons toujours à long terme et choisissons des solutions qui peuvent résister à
l’épreuve du temps. Travailler ensemble avec ces entreprises de qualité est extrêmement important pour nous car c’est ainsi que nous pouvons le mieux servir nos clients. Les partenaires
avec lesquels DMS France travaille sont listés au verso de cette brochure et nous sommes
très fiers qu’ils aient choisi MagnusMaster comme la meilleure solution pour stabiliser votre
bateau.

Nouvelle construction et remise en état
Quand un nouveau projet commence, MagnusMaster est le choix le plus logique: les avantages et la performance parlent d’eux-mêmes. Que votre bateau ait besoin de 1, 2 ou 4 rotors
(selon la longueur et le poids du bateau), nous vous garantissons des voyages confortables
dans les eaux nationales et internationales.
Grâce à sa forme compacte, le système MagnusMaster est également idéal pour une adaptation sur des bateaux existants. On peut toujours trouver un endroit pour installer le système
sans avoir besoin de rénovations majeures et de changement dans la salle des machines.
Grâce à une coopération étroite entre le chantier et DMS France, l’installation peut être réalisée en deux semaines seulement.

Direction du roulis

Direction de la vague

• Puissance maximale: 1500W par rotor
• Consommation moyenne: 1000W par rotor
• Tension: 230V monophasé AC + 24 DC
• Matériel de rotor: carbone
• Coude: acier avec revêtement spécial
• Matériel d’essieu: acier inoxydable
• Fonctionnement d’urgence par clé et douille
• Écran tactile couleur pour une utilisation facile
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