
 

Options voiles :  

Gennaker 25 m² sur bout dehors et emmagasineur 1950 € 

Spi Asymétrique 25 m² sur bout dehors  1950 € 

Options Vie à Bord  

Matelas et planche de couchette 1250 € 

Table amovible ( planche dans les options matelas) 145 € 

WC chimique 10l 180 € 

Bassine inox cuisine  sans évacuation 50 € 

Réchaud portatif 60 € 

Rangement sur tube avant (trappe) 120 € 

Equipets longitudinaux en polyester*2 300 € 

Bloc cuisine*2 260€ 

Tableau électrique + 2 plafonniers + bat 65A + bac et  
Coupe batterie 

750€ 

Options transport :  

Rem route et mise à l’eau PTAC 1100 kg - freinée 3850 € 

Roue de secours et support 160 € 

Kit de matage (support inox  arrière  + chèvre) 590 € 

Options mouillage :  

Housse de foc  380 € 

Bande anti UV foc 190 € 

Lazy bag  GV et lazyjzack 630 € 

Antifouling coque centrale et flotteurs 850 € 

Traitement époxy plus antifouling 1250€ 

Options armement :  

Chaise moteur 250 €  

Compas iris 100 sur support 170 € 

Compas contest 101 encastré 250 € 

Sac d’armement – 6 milles, 4 pers 290 € 

Kit de mouillage ancre7 kg, 10 m de chaine diam 6 140 € 

Feu de navigation tricolore et câblage vers tableau 490€ 

Options Sport + (plus values)  

Gréement carbone (mât et bôme) + haubans textiles 3500 € 

GV et foc sport en Optic 2 pentex 950 € 

GV et foc sport en Square 650 € 

Gelcoat coque rouge 550 € 

Gelcoat bicolore coque rouge et pont gris 750€ 

  

Préparation et mise en main sur l’eau 350€ 

 

  

  

L’Astus 22 est équipé en série de :  

 
Coque réalisée en infusion  
Mât et bôme Alu 
GV deux ris  en dacron à coulisseaux 
Foc dacron sur emmagasineur 
2 trampolines 
2 dérives et 1 safran pivotants 
 

 
Rail de chariot de GV à bille- Palan d’écoute 6 brins 
Balcon inox avant 
Mains courantes inox 
Hublots latéraux et panneau de pont ouvrant 
Baille à mouillage 
Coffres  flotteurs et cockpit 

 
 39 850 € TTC avec les voiles 

  TARIFS FRANCE TTC – 2016  - Départ Chantier 
TVA 20%             Valable jusqu’au 31/08/2016 
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