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MK2                       Nouveautés 
News 
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Fabriqué par 
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Torpen International

Bras carbone : il y avait environ 25% de 
fibre de carbone dans les bras de 
l'ancienne version, dans la nouvelle on 
est monté à 80%. Les bras sont un peu 
plus légers et beaucoup plus rigide. 
Carbon Beams : 25% of carbon fibers in 
the previous version and have been 
increased to 80% in the MK2 version. 
Beams are now lighter and stiffer.

Plate-forme / Structure

Renfort coque centrale et flotteurs : 
accroissement des renforts au niveau 
des fixations avec les bras et des 
cadènes (étai et haubans) afin 
d'augmenter la longévité du bateau. 
Main hull and amas reinforcement at 
beam connexion and, forstay and 
shrouds chainplates.

Les cadènes ont été déplacées vers 
l'intérieur de façon à ne plus être à la 
jonction des deux demi-flotteurs (pour 
d'éviter que le gelcoat ne se fissure à cet 
endroit) 
The shrouds chainplate has been moved to 
on the side in order to avoid to be at the 
link between the two half floats (to 
prevent gelcoat failure)

Multi23

Modification de la position des cloisons 
de la coque centrale sous le bras arrière : 
meilleur accès aux écrous M12. La trappe 
a également été agrandie. 
Upgrading of the setting of the bulkhead 
below the rear beam bolts (inside of main 
hull) : better access to the nuts. the 
access hatches are bigger too.
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Stringer en carbone dans les flotteurs 
pour encore plus de rigidité du 
flotteur. 
Carbon Stringer inside the amas to 
increase the stiffness. M
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Panneau d'entrée de soute coulissant, 
plus grande ouverture. 
Sliding door for the main front trunk. 
bigger opening, better access. 

Deux équipets supplémentaires à l’avant 
du cockpit. 
Two additional storage spaces ahead 
cockpit

Augmentation du volume du coffre arrière 
de coque centrale. Porte en carbone pour 
plus grande rigidité et donc meilleure 
étanchéité. 
Increased of the rear trunk volume. 
Haches in carbon for a better stiffness 
and so better waterproof.

Bouts de relevée et de descente de la 
dérive 2:1 (avant ils étaient en simple, 
modification permettant de faciliter le 
changement des bouts) 
Up and down control rope of the 
centerboard are now with 2:1 purchase 
and much easier to replace. 

Lèvres de dérives en Mylar. Avec 
contreplaque aluminium anodisée 
vissée dans inserts aluminium noyés 
dans la strate : changement des lèvres 
plus aisé, meilleure fiabilité de 
l’étanchéité. 
Centerboard flap in Mylar cover with 
anodized aluminium board screwed in 
aluminium insert : easy to replace the 
flaps and better waterproof.

http://www.multi23.com


!!!
!!!!!!!

www.multi23.com

M
ul

ti
23 Nouvelle barre franche. 

amélioration structurelle 
des dérives et safrans, 
amélioration du système 
de relevage de safran. 
New t i l le r . St ructura l 
i m p r o v e m e n t o f 
centerboard and rudder, 
improving the system of 
lifting rudder.

Réglage latéral du chariot de GV sur 
tourelle  à 180° (meilleure ergonomie).  
Palan GV 10:1.  
Rail de GV et chariot en aluminium 
anodisé Téflon 
Bossage sur les bras pour rail de tourelle 
de réglage latéral de chariot GV (et foc 
autovireur). 
Lateral adjustment of the mainsail thanks 
to 180 ° turrets (better ergonomics).  
GV (mailsail) hoist 10:1.  
GV (mailsail) rail and trolley aluminum 
anodized Teflon  
customised shape on the Rear beam for 
the mainsail rail. 

Drisse de point d'amure de voiles 
d'avant dans coinceur Karver KJ. 
Passage des drisses dans le mât, 
doublante. 
Mât pré-équipé pour drisse de spi et 
taquet coinceur pour amure spi. 
Tack halyard headsail in cleat Karver KJ.  
Passage halyards in the mast doubling.  
Pre-equipped mast spinnaker halyard 
and cleat for the spinnaker tack. 

!
Insert carbone pour fixation des poulies 
winch Geneker à l'arrière des bras avant.  
Cage de ridoir de losange en bronze 
chromé. 
Insert carbon for fixation of Geneker winch 
pulleys behind the Main beam.  
Rigging screw diamond chromed bronze
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montage d'un lazy jack et/ou lazy bag. 3 
réas, l’un pour le réglage point d’écoute + 
deux autres pour chaque prises de ris. Barres 
de flèche carbone pré-équipé pour lazy jack. 
New boom profile for assembling a lazy jack 
and/or a lazy bag. 3 sheaves: for Main clew 
+ 2 others for the 1st & 2nd reefs. Spreaders 
carbon pre-equipped for lazy jack.

Passage de l'écoute de foc dans le 
b r a s a v a n t ( o p t i m i s a t i o n /
simplification du plan de pont) : 
système plus ergonomique. Rail 
de GV et chariot en aluminium 
anodisé Téflon. Bossage sur les 
bras pour rail de foc autovireur. 
Passage of the jib sheet in the 
main beam (opt imizat ion / 
simpli f ication of the deck): 
ergonomic system. GV rail and 
carr iage anodized aluminum 
Teflon. customised shape on the 
Main beam for the jib self tacking 
rail

Plaquette d’écoute de Foc 
Multi-positions (R&D Torpen 
International). 
Mu l t i -pos i t ions J ib p late 
(Torpen International R & D).

Emmagasineur Karver KF1 large pour 
Genaker à enroulement par le haut de 
la voile. Emmagasineur de Foc KF1 avec 
système de fermeture automatique 
(plus besoin de coincer le bout sans fin. 
Optimisation de l'ergonomie du bout 
sans fin (plus long). 
Karver KF1 furler for Genaker, roll from 
the top of the sail. Jib furler KF1 with 
automatic closing system (no need to 
pinch the end without end. Optimized 
ergonomics endless loop (longer). 
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Optimisation du système de drisse 
de foc : nouvelles cosses garantissant 
une bonne protection de la drisse, 
drisse Dyneema en 4mm (au lieu de 
3mm). 
Jib halyard system optimization: new 
timbles ensuring good protection of 
the halyard, halyard Dyneema 4mm 
(instead of 3mm).
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Réas de tête de mât de plus 
grand diamètre montés sur 
rouleaux Ketron. 
S heaves mas t head l a r ge r 
diameter, mounted on Ketron 
rollers.

2 ris de GV 
Mainsail designed with 2 reefs
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Options

Nouveau profile mât, recevant un chariot 
de lattes pour le hissage de GV. 
New mast profile, receiving Mainsail 
batten slides.

Bout dehors et renfort pour sous-
barbe de bout dehors. 
Bowsprit and reinforcement for 
bobstay bowsprit.

Lazy Jack 
Lazy Bag (en développement) 
Lazy Bag (under development)
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