Nantucket Cat-boat
CARACTERISTIQUES
Longueur hors tout : 3.74 m - 12’
Largeur : 1.87 m
Tirant d’eau : 0.12 m - 0.63 m

Poids : 215 kg

Matériaux : Polyester / Bois

Grand voile : 12.00 m²

Nombre de personnes à bord : 3
Catégorie : C

Le Nantucket Cat-boat est issu d’un concept de navigation très populaire de la fin du siècle dernier
aux Etats-Unis. Conçu pour naviguer dans les eaux agitées des estuaires de la Côte Est américaine,
il possède une stabilité de forme exceptionnelle. Caractérisé par sa simplicité, son confort et sa
sécurité d’usage, ce cat-boat est aussi bien adapté aux adultes qu’aux enfants, et fera le bonheur
de toutes les familles de passionnés. Véloce et raide à la voile, ce véritable jouet doté d’un gréement
houari mélange malicieusement tradition et modernité pour nous ramener aux plaisirs simples de
la voile.
De par son faible poids, le Nantucket Cat-boat est facilement transportable et saura vous suivre
sur vos différents plans d’eau. La mise à l’eau et le matage se font aisément seul. Tout est possible
afin de personnaliser votre bateau, notre équipe est à votre écoute pour satisfaire chacune de vos
demandes.

Options

standard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coque polyester
Pont antidérapant
Dérive en bois avec insert plomb
Finitions en acajou vernis
Espars en pin d’Oregon
Voile blanche demi laize
Accastillage Harken
Nable d’évacuation
Support de mât

VOILES
•

PONT
•
•

Pont en teck
Pont en pin d’Orégon

Motorisation
•
•
•

Moteur hors-bord éléctrique 3 CV
Moteur hors-bord thermique 3 CV
Chaise moteur sur tableau arrière

DIVERS
•
•

Vendée (85)
FRANCE

Voile beige demi laize

•
•

Peinture coque spéciale (métalisée, matte ou
brillante)
Protection epoxy et antifouling matrice dure
produit Nautix A4 T speed
Remorque de route
Forfait livraison et mise en main
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