LE CROISEUR COTIER


2 tailles de cabines au choix : Astus 20.2 ou Astus 20.2 XL



Rapport voilure/poids exceptionnel :
24 m² au près en version sport pour 400 kg
Carène tulipée pour déflecter les embruns
Grande plateforme de navigation
Faible tirant d’eau
Dérive et safran pivotants
Plusieurs versions : Loisir, Raid, Sport et Sport +







Transportable

Kit de matage solo

Cabine standard ou XL

Repliable

Confortable :


Plateforme de navigation de 11,5 m² avec



Cockpit de 2,5m de long avec dossiers,



Largeur de 4,20m pour une grande stabilité.



Cabine offrant 2 couchages.



Coffre avant indépendant fermant à clefs .



Coffres ouverts de cockpit.

2 grands trampolines de 2,75 m de long.
sécurisant pour les enfants.

Les plus de la cabine XL


Plus de volume utile : 3200 dm3 (1800 dm3 en Std)



Hauteur sous barrot : 1 m40 (1m30 en Std)



Couchette double, 4 places assises



Accès facilité grâce au capot de descente amovible



Dérive décalée pour dégager l’entrée



Grands volumes de rangement sous les assises et le cockpit

Transportable :


Facile à mâter grâce au kit de matage solo



Repliable sans démontage et transportable au
gabarit routier.



:

Repliable sur l’eau et stable replié pour entrer dans une
place de port.

www.astusboats.com

Configurez votre trimaran :
Choisissez :






CARACTERISTIQUES
Long Coque centrale

5.95 m Long ht 7 m

Longueur flotteur

5.40 m

Largeur déplié

4 ,25 m

Largeur replié

2,40 m

Surface des trampolines

8 m²

L’ ASTUS 20.2 Loisir est équipé en série de :
 une GV dacron, un ris avec bôme
 un foc dacron sur emmagasineur
 un coffre avant , 2 coffres ouverts de cockpit
 un palan d’écoute 4 brins
 une pantoire de GV
 deux trampolines
 un safran et une dérive pivotante
 Gelcoat blanc - déco loisir

360 en Sport + (infusion)
Déplacement léger

420 kg en Std / 450 kg enXL

Volume d’un flotteur

650 litres

Réserve de flottabilité

500 litres

Tirant d’eau

1,25 m / 0,25 m

Longueur du mât

7,65 m

Surface de voilure au près

21 m²/24m² version sport

Surface de voilure au portant

35 m²/42m² version sport

Motorisation maximum

4,5 kW (6 cv)

Homologation CE

catégorie C

5 pers

catégorie D

7 pers

La taille de la cabine : standard ou XL
Le procédé de fabrication : contact ou infusion
Le gréement et l’accastillage loisir , sport ou raid
Le gelcoat mono ou bicolore Blanc/ Rouge/Bleu /Gris
La déco adhésive Loisir, Raid ou Sport

Les + de la version Sport

Architecte

Perspective Yacht Design

Conception

Jean-Hubert POMMOIS

Surface de voilure au près : 24m²
Surface de voilure au portant : 42m²









une GV un ris et un foc en Pentex
emmagasineur sans fin pour le foc
hautbannage sup sur tubes flotteurs
un rail de chariot d’écoute à billes
un palan de GV 6 brins
tourelle de mât avec coinceur pour drisses
un cunningham.
un stick téléscopique

La série spéciale Raid (base loisir)











Cabine XL
Rangements supplémentaires sous assises
Equipets et bloc cuisine
Foc autovireur
Chariot de GV
Balcons Inox avant et arrière
Filets d’étrave
Hublots ouvrants
Echelle de bains
Gelcoat bicolore

La série spéciale Sport + : (base sport)





coque réalisée en infusion
gréement carbone et hautbannage textile
voiles en PX Black
gelcoat bicolore

Correspondant Astusboats

www.astusboats.com - contact @astusboats.com - 06 86 64 18 36 –
Le Cranic

56400 BRECH

