
ASTUS 24  version DAY BOAT  loisir 57 850€ TTC

 

  TARIFS FRANCE  TTC -  2016- Départ chantier 

                TVA 20 %       Valable jusqu'au  31/08/2016 

DESCRIPTIF GENERAL , équipement de  série 
 

 Coque , pont et flotteurs réalisés en infusion 
 Gelcoat Blanc - déco adhésive  loisir - liseret rouge 
 greement selden aluminium 
 gv 2 ris en dacron  21m²-  foc loisir dacron  12m² sur mousqueton ,1 ris  ou   foc autovireur  au choix 
 dérive  pivotante  dans la coque centrale  et manoeuvrable du cockpit 
 safran pivotant   
 2 trampolines  
 balcon avant, balcons arrières avec sangles , mains courante  
 hublots fixes plexis teinté ,panneau de pont ouvrant dans le carré 
 capot de descente sur verrins, panneau de descente 2 parties en plexis/ teinté et en cp marine 
 chaise moteur 
 
accastillage Harken /Ronstand/Spinlock 
 
 2 winchs de pont  B8 
 8  bloqueurs  XAS - poulies de pieds de mât et blocs réa 
 1 chariot de  Grand Voile à billes , 2 chariots de  foc   
 1 palan gv 8 brins  
 1 stick court  
 balancine  et lazy jack      
 
volume de rangements extérieurs: 
 
 1 coffre avant fermant à clefs (baille à mouillage) -  2 coffres  dans assises barreur ouverts -  
 2  coffres dans flotteurs avec panneau de pont - 4 equipets dans  les dossiers  du cockpit 
 
volume de rangement intérieur: 
 
 2 coffres dans  la  pointe avant , 3  coffres sous assises de carrée,  un grand volume  sous  le cockpit    et les fonds de couchettes 
 



Options Voiles :

voile loisir       GV 21 m²  foc 12 m² en square 560,00 €

voile sport       GV 24,5m²  et foc 13,5 m² en square 890,00 €

Gennaker  28 m² sur bout dehors et emmagasineur 2 100,00 €

foc de brise dacron 450,00 €

Prise de ris supplémentaire ( 3 ème ris) dacron /square 150,00 €

fenêtre de foc en monofilm 75,00 €

Options Accastillage 

Foc autovireur au choix en standard

emmagasineur de foc sans fin hookmatic eur 8 660,00 €

enrouleur de foc furlex S 50 900,00 €

winch self telling pour gennaker / spi harken 20 sta 1 225,00 €

winch  pour gennaker / spi B8 550,00 €

Options croisiere

Matelas couchette avant mousse HR 43,  ep 6 + planche 720,00 €

Matelas couchette dans carré HR 43, ep 6 760,00 €

bloc cuisine équipé

bassine inox, robinet, reserve d'eau 10 L, evacuation

rechaud amovible en malette 1 feux avec une cartouche gaz

 batterie 65 ah+ bac + coupe circuit, tableau elec, 2 plafonniers a 

Led, prise recharge par alternateur moteur 
920,00 €

panneau de pont ouvrant dans cabine 200,00 €

wc chimique portable 10 l 175,00 €

echelle de bain 3 échellons 170,00 €

Table multiposition de carre et de cockpit  en teck 650,00 €

Poste de barre déporté (coussin + planche + dossier) 650,00 €

Bloc supplémentaire rangement pointe avant 280,00 €

ligne de vie + cadene cockpit 200,00 €

Filets d’étrave 600,00 €

coffre arrière avec panneau de pont ouvrant en fond de cockpit 450,00 €

planche bois pour fermeture cockpit sous tubes arrières 180,00 €

Options Sport 

stick téléscopique 55,00 €

voile sport       GV 24,5m²  et foc 13,5 m² pentex optic 2 triradiale 1 500,00 €

Spi Asymétrique 40 m² sur bout dehors 1 900,00 €

Gréement carbone (mât, bome) et haubans textile nc

configurez 

votre ASTUS 

24

Options Déco :

 Listing options et accessoires ASTUS 24 configurez 

votre ASTUS 

24

1 350,00 €



Déco adhésive version « sport » 450,00 €

Déco adhésive version « croisiere" 350,00 €

Gelcoat coques rouge  (ou bleu) - ponts blancs 650,00 €

Options Transport :

Rem route et mise à l’eau freinée  avec berceau arrière articulé,     

PTAC   1,5 T - 1, 4 T- 1 ,3T
4 500,00 €

Roue de secours et support 180,00 €

Barre Inox de transport et de mâtage 270,00 €

kit matage solo + chèvre 400,00 €

kit assistance ouverture sur l'eau 350,00 €

Options Mouillage :

Lazy bag + lazy jack 690,00 €

Housse de foc 480,00 €

Bande anti uv foc 170,00 €

Antifouling coque centrale et flotteur 900,00 €

primaire epoxy + antifouling 1 300,00 €

Options navigation

feux horizontal a Led Mantagua 2 Mn tricolore + mouillage  tête de 

mât  + prise de pont
490,00 €

compas encastré contest 101 encastré 240,00 €

Sac d’armement – 6 milles, 4 pers 350,00 €

Kit de mouillage ancre 7 kg, 10 m de chaine diam 6 195,00 €

Option motorisation

moteur yamaha 6 cv - 4 t arbre long 1 800,00 €

Mise en main sur l'eau 500,00 €

Votre ASTUS 24 :

www.astusboats.com              Le Cranic      56 400  BRECH                 06 86 64 18 36                   contact@astusboats.com


