TARIFS 2014

Prix de base

Coque pontée entièrement structurée
Construction de la coque en infusion sur moule femelle, tissus de verre multiaxiaux et résine polyester.
Construction du pont en infusion sur moule femelle, réalisé en sandwich mousse PVC, verre, polyester.
Structure intérieure en verre/polyester Mousse PVC, réalisé en infusion
Flottabilité : réalisée en mousse à cellules fermées Protection de la carène en résine vinylester
Accastillage de pont :
Harken (poulies, rails, chariots, winches), Wichard (cadène), Spinlock (bloqueurs), accastillage de spi inclus.
Ferronnerie
Balcons, chandeliers, cadènes en inox 316L poli miroir. Hublots et panneau GOIOT, hublot ouvrant dans la cabine
arrière et la soute, capots stratifié. Filières, taquets d'amarrage, échelle de bain, davier long.
Gréement
Mât carbone/époxy, carbone pré-imprégné autoclave, 2 étages de barres de flèches aluminium poussantes,
bôme aluminium, bout dehors carbone époxy, accastillage de spi, gréement dormant monotoron, pataras et
bas-étai textile, vertical et horizontal en spectra. Girouette.
Quille
Quille relevable : Voile de quille composite verre/vinylester, lest en plomb. Système de relevage
électro-hydraulique. Tirant d'eau 1,05m/2,80m
Système de safrans
Pelles de safran en verre/polyester avec mèche en acier inox haute résistance. Paliers haut auto-alignant,
paliers bas à roulements, barres en lamellé collé iroko.
Aménagements :
Cuisine avec un réchaud au gaz 2 feux sur balancelle, une glacière 80l, un réservoir d'eau rigide 150L avec jauge.
Table à cartes avec assise, WC avec lavabo, portes en toile, plancher intégral en hêtre.
1 Couchette double dans la cabine avant avec panneau d'aération, 1 couchette double dans la cabine arrière avec
hublot d'aération, 2 couchettes de carré avec dossiers, 4 toiles anti roulis, table de carré à abattants.
Large soute technique et de stockage avec hublot d'aération.
Moteur
Volvo D1-20 Sail Drive posé avec périphérie, alternateur 115Amps, hélice bec de canard,
Batterie de démarrage 60 Ah, réservoir gasoil 60L
Électricité
Tableau électrique 14 fonctions à disjoncteurs à la table à cartes, 2 prises 12v, coupe-batteries, éclairage à LED,
deux batteries de service 105 Ah.
Sécurité
Une pompe de cale électrique, une pompe de cale manuelle manœuvrable depuis l'extérieur
Feux de navigation :
En standard, le pogo 10,50 est équipé de : 2 "Feux de côté" & 1 "Feu de poupe", à LED, (dans les balcons) et
1 "Feu blanc visible sur tout l'horizon", (360° en tête de mât). 1 Feu de hune (225°) dans le mât.

Pogo10,50 standard version quille pivotante et mât et bout dehors carbone

TOTAL H.T.
TOTAL TTC (TVA 20%)

138 013 €
165 616 €

Conditions Générales de Vente : Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés, sans avertissement préalable, en fonction du coût des
matières premières, des prix de revient ou de fluctuations des prix de revient ou de fluctuations monétaires.
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OPTIONS
PRIX 2014.1 TTC
TVA à 20 %
Pose incluse

Préparation
. Préparation de carène,Primaire,AntifoulingPerformanceGRIS,au pistolet

2 282,00 €

. Plus value pour fabrication de la coque en résine vinylester (raideur encore accrue)

4 318,00 €

. Coque couleur en adhésifs unis

1 331,00 €

. Pare-battage plat OUTILS OCEANS, PVC et 1 face polaire 60x40x10cm (6pièces)

418,00 €
88,00 €

. Lignes de vie en sangle tubulaire (x 2)

299,00 €

. Paire de sticks de barre télescopiques WICHARD avec diabolos

1 775,00 €

. Enrouleur de génois à sangle Facnor FlatDeckFD190, acc., posé
. Emmagasineur de genaker à poulie crantée FACNOR FX 2500

829,00 €

. Poches à bouts OUTILS OCEANS , 2 dans cockpit, 1 sur caisse centrale et 2 sur face arrière roof

308,00 €

. Jeu de voiles complet croisière/performance en Hydranet, partenariat avec Incidences
. Ber démontable galvanisé pour Pogo10.50 avec conformateurs
. Transport, Mise à l'eau, Mâtage, Préparation à Benodet/StMarine & Essai en mer (Baie de Bénodet)

3 561,00 €

Confort
. Eau chaude sous pression dans la cuisine (mitigeur) et la salle de bain (mitigeur douchette)

3 238,00 €

. Douchette de pont eau FROIDE(connectée au réseau sous pression),posée

250,00 €

. Pompe eau de mer, à main, dans la cuisine

388,00 €

. Groupe froid ISOTHERM (Indel) pour la glacière

945,00 €

. Plus value pour remplacement Réchaud 2 feux par un Réchaud/Four ENO 2 feux

541,00 €

. Chauffage Eberspacher AIRTRONIC D2, 2 sorties (cabine avant et cabine arrière), posé

2 429,00 €
580,00 €

. Réservoir à eaux noires
. Dossiers de cockpit en batyline grise

1 007,00 €

. Capote de descente navigateur NV avec plexi

1 272,00 €

. Capote de descente à grand recouvrement (Sunbrella couleur Cadet Grey)

2 059,00 €
112,00 €

. Chaise moteur de balcon
. Guindeau électrique QUICK "Cristal" 800W, axe vertical avec télécommande filaire

1 921,00 €

Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable en fonction du coût des matières premières, des prix de revient ou de fluctuations
monétaires.
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ELECTRONIQUE
Prix 2014.1 TTC, TVA 20%
Pose inclue
Équipement de base
. 2 compas Plastimo Contest 130, rose noire

Config.1
411 €

Config.2
411 €

318 €

. VHF NAVICOM RT550 ASN, encastrée

318 €
566 €

. VHF NAVICOM RT650 ASN récepteur AIS et combiné sans fil, encastrée
225 €

. Antenne VHF BANTEN fouet avec câble et connecteurs

Config.3
411 €

225 €

225 €
1 554 €

. Emetteur recepteur AIS Classe B avec Duplexeur d'antenne VHF
1 703 €

. GPS Traceur Furuno Ocean7T,couleur 7", tactil, support rotatif, catre MW.
576 €

. GPS FURUNO GP32

576 €
2 174 €

. Pack PC fixe durci Rom Arrangé: UC ATOM sobre en
énergie (13w), écran 12v de 15", support rotatif, souris optique,
clavier étanche, pose, mise en route et mise en main.
593 €

. Chargeur de Batterie MASTERVOLT 25A, posé
. 1 Batterie de service supplémentaire ELECSOL 100A (soit 300Amps au total)

285 €

. Chargeur de Batterie MASTERVOLT 35A, posé

825 €

. LecteurCD MP3+HP60W int.+HP120W : Musique intér.& ext.+switchHiFi/VHF

843 €

843 €

. Feu de tête de mât tricolore + mouillage à LED Mantagua, posé

281 €

281 €

4 622 €

7 492 €

1 530 €

Total

Fiabilité, Précision, Efficacité sont les objectifs que doivent atteindre les pilotes automatiques.
Adoptés par les skippers exigeants ces pack piloteront votre Pogo…les yeux fermés.

. NKE Pack Gyropilote comprenant :
Sondeur, loch-speedo électromagnétique, capteur anémo-girouette pale époxy, 2 écrans (1 multiperf.
,1 Gyrographic), gyropilot, calculateur avec gyromètre intégré, compas Fluxgate, vérin hydraulique,
capteur angle de barre.
. Option au système NKE :
. Mode vent réel (très utile au portant)
. Télécommande sans fil du pilote NKE (fonction homme à la mer)
. Interface sortie NMEA NKE pour connexion PC
. Contrôleur de batteries NKE 200A
. Plus value pour Compas Regatta (3 axes le cap compas, le tangage et la gîte)
. Plus value pour Capteur anémo-girouette HR (Haute réactivité et précision)
. Plus value pour Capteur Ultrasonic Speedo (avec interface)

8 576 €

415 €
723 €
381 €
386 €
732 €
555 €
335 €

Nos tarifs sont susceptibles d'être modifiés sans avertissement préalable en fonction du coût des matières premières, des prix de revient ou de fluctuations
monétaires.
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