25 000 € T.T.C départ Arzon
OPTIONS PRINCIPALES
EN PREMIÈRE MONTE

Traitement carène avec ponçage intégral
et application primaire
et antifouling matrice dure
Emplacement moteur sur pont arrière tribord
Revêtement flancs roof
en Di-Noc© bois exotique
Taud de grand voile
X de bôme en bois exotique

Croisière

PRIX COMPLET AVEC VOILES :

La Gazelle

L. Madeline

Emmagasineur de foc Ronstan/Harken
Girouette Windex
Barre d’écoute avec poulies
Compas de cloison posé
C. d’Assignies

Remorque de route PAM 501 M

ZA du Redo - 56640 ARZON
Tél : 02 97 53 68 21 – Fax : 02 44 84 12 17
L. Madeline

www.marinecomposite.fr
commercial@marinecomposite.fr

Composite

Marine Composite

Marine

Chariot de mise à l’eau PAM CH 50

L. Charpentier

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Longueur hors tout : 5.50 mètres
Largeur au maître bau : 2.06 mètres
Tirant d’eau : 0,20/1,10 mètres
Surface de voilure : 16 mètres2
Grand voile : 11 mètres2
Gènois : 5 mètres2
Poids complet : 420 kg
Construction sandwich polyester nid d’abeille
Cockpit autovideur
Plancher stratifié avec réserves d’air

Marine

Accastillage coque
Une cadène d’amarrage, deux chaumards avants, un taquet d’amarrage, baille à mouillage avec capot polyester,
2 charnières inox 2 poulies de foc, 2 taquets de foc avec
filoir.
Palan de dérive six brins avec taquet coinceur, 3 taquets
coinceurs pivotants sur le mat pour les drisses, 2 poulies
de grand voile dont une avec tourelle. Fémelots et aiguillots de safran en alu anodisé.
Cabine avec panneau des descente en deux parties deux
marches amovibles deux hublots plexiglas deux matelas
en mousse avec revêtement polyester.

Accastillage gréement
Vit de mulet inox coulissant, chaise de mat en inox
316 L.
2 poulies grand voile à roulements, Cunningham avec
taquet coinceur,4 haubans en inox, 3 drisses en textile
6 mm, écoutes de foc et de grand voile en 8 et 10 mm,
3 poulies de drisses à émerillon, ferrure inox en tête de
mat pour fixation poulies, une protection en laiton sur
mat.

Jeu de voiles standard
Grand voile aurique et foc en Dacron couleur au choix.
Un ris, penons, 3 lattes profilées, nerfs de chute, et sacs.

Composite

L. Charpentier

DESCRIPTIF STANDARD
Coque, pont, plancher, roof, bancs
et puits de dérive en sandwich polyester
Gouvernail en contre-plaqué marine époxy
Panneaux de coffre et descente en PVC 10mm
Safran, dérive en Inox 316 L marine
Listons, hiloires, pièce d’étrave, bitte d’amarrage,
cale-pied, entourage capot en bois exotique massif
Accastillage Ronstan et Viadana
Mat, bôme et corne en bois vernis 3 couches

