Prix 2015
Coque pontée entièrement structurée
Construction de la coque en infusion sur moule femelle, réalisée en fibre de verre et résine polyester.
Pont fabriqué en infusion sur moule femelle, réalisé en sandwich mousse/verre/polyester avec antidérapant.
Multiples cloisons transversales fabriquées en infusion sur moule femelle : sandwich mousse/verre/polyester.
Mousses de flottabilité conformément à la jauge Classe Mini.
Accastillage de pont :
3 winches 20ST, 2 manivelles, réglage solent 3D, 6 taquets-coinceurs, 2 poulies coinceuses, 2 coinceurs
de pataras, pouliage complet (y compris spi), 9 bloqueurs, 8 cadènes repliables.
GV: rail d'écoute courbe avec 1 chariot à billes, palan d'écoute de GV à 6 brins avec coinceur.
Ferronnerie inox spécifique,
1 ferrure d'étrave intégrant la rotation du bout dehors, 2 cadènes de pataras, 4 cadènes de haubans.
1 balcon avant, 2 balcons arrières, 4 chandeliers à jambes de force.
2 hublots ouvrants, 1 panneau de pont ouvrant, filières.
Gréement
Profil de mât spécifique Pogo3. Mât 2,14 kg/m à 2 étages de barres de flèches, premier étage "boomerang".
Gréement à "fente": D1 rentrés pour un plus grand solent.
Gréement dormant monotoron, gréement courant vertical haut de gamme Liros.
Bout dehors orientable avec son gréement dormant Vectran. Prise de ris de solent.
Girouette "windex" et feux de navigation.
Lest
Aileron profilé en fonte et bulbe en plomb avec carénage composite. Fabrication du lest sur moule.
Système de safrans
Construits en moule femelle : mousse époxy, fibre verre, résine vinylester.
Système de safrans sur mèche inox avec paliers rotulés.
Barre centrale en composite, tringlerie.
Aménagement
Equipets de matossage et support de radeau en toile.
Capots
Panneau de descente étanche en sandwich avec poignées de fermeture, targettes à verrouillage, cadenas.
Trappe de survie composite.
Prix HT
TVA 20%
Prix TTC

44 820 €
8 964 €
53 784 €

Demandez notre catalogue d'options disponibles : performance, électronique, voiles et matériel de sécurité.
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 monétaires.
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