LE CROISEUR IDEAL








Mise en œuvre simple réalisable en solo
Coque centrale avec cockpit sécurisant pour la famille
Carène moderne tulipée pour naviguer au sec
Bateau stable et puissant avec des flotteurs de 1250 L
Cabine volumineuse et fonctionnelle – hauteur 1 m 70
Faible tirant d’eau pour le rase cailloux.
Transportable sans démontage (léger , gabarit routier)

Transportable

Repliable

Confortable

Pratique et facile d’utilisation
 Dérive et safran pivotants contrôlés du
cockpit
 Manœuvre ramené au cockpit pour des
navigations en solo
 Flotteurs télescopiques repliables
sans démontage à terre et sur l’eau avec
un kit d’assistance
 Manœuvres simplifiées avec foc
et gennaker sur emmagasineur
 Chaise moteur pouvant accueillir
un moteur de 9cv

Confort
 Cockpit sécurisant pour 6 personnes.
 Cockpit avec dossier, coffres et
équipets
 Poste de barre déporté
 Cabine avec 4 couchages, un coin
cuisine, un WC, de grands équipets et
nombreux volumes de rangements
 Plateforme de navigation de 22m²
 Cabine avant séparée.
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CARACTERISTIQUES
Long Coque centrale

7.4 m

Longueur flotteur

6.8 m

Largeur déplié

5.25 m

Largeur replié

2.54 m

Surface des trampolines

12 m²





Déplacement léger avec GV et Foc

760 kg



Volume d’un flotteur

1250 l

Réserve de flottabilité

800 l

Tirant d’eau

1.45 m/0.35 m

Tirant d’air

10.76 m

Surface de voilure version loisir

GV 22m² Foc 12.6m²

Surface de voilure version sport

GV 25.5 m² et Foc 14.5 m²

Motorisation maximum

9cv

Homologation CE

catégorie C

5 pers

catégorie D

7 pers

Architecte

Eric Henseval Yacht Design

Conception

Jean-Hubert POMMOIS

EQUIPEMENT DE SERIE – version DAYBOAT










Coque , pont et flotteurs en infusion
Grand Voile Loisir 2 ris en dacron
Foc Loisir en dacron sur mousqueton
1 ris , autovireur (au choix)
Balcons avant et arrières, main
courante
Panneau de pont ouvrant dans carré
Hublots fixes plexis
Capot de descente dégondable
Chaise moteur
Dérive et safran pivotant
2 trampolines
Nombreux volumes de rangements
Gelcoat Blanc – déco adhésive Loisir

PACK CROISIERE :













Enrouleur de foc et bande anti uv
Matelas
Bloc cuisine équipé
Electricité
Panneau de pont cabine
Wc chimique
Echelle de bain
Table multiposition
Coffre arrière avec panneau de pont
Lazy bag
Feux de navigation et mouillage
Déco adhésive croisière

Options Sport :




voiles sport optic 2 triradiales
Bras flotteurs carbones
Gréement carbone
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