
 

 

Pratique et facile d’utilisation : 

 Transportable sans démontage au gabarit routier 

 Une mise en œuvre simple réalisable en solo 

 Des flotteurs télescopiques repliables sans démontage à terre et sur l’eau 

 Des manœuvres simplifiées avec foc et gennaker sur emmagasineur 

 Dérive et safran pivotants contrôlables du cockpit 

 Chaise moteur  pouvant accueillir un moteur de 4cv 

 Un grand coffre avant de rangement pour tout l’équipement 
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 Coque centrale open  avec assises déportées  pouvant accueillir 5 pers 

 Grande plateforme de navigation  

 Carène moderne tulipée  

 Faible tirant d’eau 

 Dérive et safran pivotants  

 Mise en œuvre facile réalisable en solo 

 Plusieurs versions : loisir, sport et sport + 

LE DAY BOAT IDEAL 

                        repliable                                               vitesse                                                   grand cockpit                                               stabilité 
 

Le day boat idéal  conciliant vitesse et 
stabilité pour des navigations en solo ou à  
plusieurs…  
 

 cockpit sécurisant pour les enfants  
 version open pour plus d’espace 

 carène tulipée pour naviguer au sec 

 Plateforme de navigation de 9m² 
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Long Coque centrale 5,49 m      Long ht 6.60 m 

Longueur flotteur 4.95 m 

Largeur déplié 3.85 m 

Largeur replié 2.50 m 

Surface des trampolines 5 m² 

Déplacement léger 260 kg 

Volume d’un flotteur 400 l 

Réserve de flottabilité 300 l 

Tirant d’eau 1.25  m/0.20 m 

Longueur du mât 7 m 

Surface de voilure version loisir GV 12m²  Foc 5m² 

Surface de voilure version sport GV 13.5 et Foc 6.5 m² 

Motorisation maximum 3 kw  (4cv) 

Homologation CE     catégorie C                

 catégorie D 

4 pers 

5 pers 
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      Choisissez  la  configuration qui vous convient 

 CARACTERISTIQUES 
L’ Astus 18.2 version Loisir  Open est 

commercialisé avec :  
 

 une GV un ris , sans bôme  et un foc sur 
emmagasineur en dacron 

 un coffre avant  

 un palan d’écoute 4 brins 

 une pantoire de GV 
 

à cela peuvent s’ajouter des options 
 

 
Les plus de la version Sport  Open :  

               l’ Astus 18.2 S 
 

 Surface de voilure au près : 20m² 
 

 une GV et un foc en Mylar Gitter sur 
emmagasineur 

 une bôme 

 un rail de chariot d’écoute à billes 

 un palan de GV 6 brins 

 un cunningham. 

 un stick téléscopique 

 une déco sport 
 
                    

 

Correspondant Astusboats 

 
 la version Sport  +  propose    

 
 Une coque en infusion 

 Un gréement carbone 

 Des voiles en px black 

 Un gelcoat bicolore rouge/gris 
                    

 


