
    

Simple to use:
• Determine quantity needed
from the table: more are better.
• Tie Rocker Stoppers 16" 
(40 cm) apart using 3/8" (10 mm)
rope and simple overhand knots
above and below each unit.
• Attach a weight such as a
chain, anchor or fishing lead to
bottom of rope. About 10 lbs.
(4.5 kg) is enough weight.

• Suspend on both sides of boat
to dampen motion. Sailboats can
use end of boom or spinnaker
pole.
• When drift fishing or to stabi-
lize boat in bad weather, tow 
Rocker Stopper from stem or
stern.

Length of Boat

Rocker
Stopper 
Units
Needed
Each Side
of Boat

up to 26 feet (0–8 m)    3

27 to 38 feet (8–11 m)    4

37 to 42 feet (11–13 m)    5

43 to 50 feet (13–15 m)    8

51 to 65 feet (15–20 m)   12

TIP Inexpensive
mushroom anchors
make great weights
and “nest” neatly 
in Rocker Stoppers.

TIP To stabilize
a dock, use Rocker
Stoppers at end-of-
finger.
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DAMPENS ROCKING MOTION AT ANCHOR, SLOWS 
BOAT SPEED IN EXTREME WEATHER OR WHILE DRIFT FISHING

Réduit le roulis à l’ancrage, ralentit le bateau en cas de 
conditions météorologiques extrêmes ou pour la pêche à la dérive

Utilisation facile :
• Déterminez la quantité requise 
à partir du tableau; il vaut mieux 
opter pour une quantité un peu 
supérieure.
• Fixez les Rocker Stoppers de 
40cm séparément en utilisant 
une corde de 10mm; un nœud 
simple suffit au-dessus et en 
dessous de chaque unité.
• Attachez un poids tel 
qu’une chaîne, une ancre 
ou un plomb de pêche en 
bas de la corde; un poids 
d’environ 5 kilos est 
suffisant.

• Procédez ainsi des deux côtés du 
bateau pour réduire le mouvement de 
roulis. Sur les voiliers, vous pouvez 
utiliser la bôme ou le tangon de spi pour 
augmenter la stabilité.
• Lorsque vous pêchez à la dérive ou 
pour stabiliser le bateau dans des eaux 
agitées, tirez les Rocker Stoppers par 
l’étrave ou par l’arrière.

Longueur 
du bateau

0 à 8 m    3

8 à 11 m    4

11 à 13 m    5

13 à 15 m    8

15 à 20 m   12

CONSEIL PRATIQUE :  
Les ancres champignons 
bon marché constituent 
d’excellents poids et se 
logent parfaitement dans 
les Rocker Stoppers.

Pour stabiliser un 
ponton, utilisez des 
Rocker Stoppers 
en fin de jetée.

Nombre 
d’unités 
Rocker Stopper 
requises de 
chaque côté 
du bateau


