TRICAT 30
Le Confort d’un 30 pieds associé au plaisir du
trimaran.
Le TRICAT 30 est un trimaran moderne qui bénéficie d’une très grande
qualité de construction et d’équipements.
Repliable à flot le TRICAT 30 vous permet d’occuper la place d’un
monocoque de 11 mètres.
Conçu pour des croisières semi-hauturières. Il offre un très grand
volume habitable et de nombreux rangements ce qui vous assurera un
grand confort à bord.
Ses importants volumes de flotteurs assurent au bateau une très
grande stabilité et des vitesses de croisière élevées !
Des croisières uniques, pour des souvenirs plein la tête !

Naviguer en TRICAT 30 c’est :
✓ Pouvoir mouiller au plus près des plages tout en
ayant la possibilité de s’échouer
✓ Etendre sa zone de navigation
✓ Naviguer sans gite
✓ Partager le plaisir de la navigation à la voile avec
sa famille.

N’attendez plus le TRICAT 30 est fait pour vous !

Architecte : Antoine Houdet / Jack Michal
Constructeur TRICAT
Longueur : 9,20 m
Largeur : 7.00m / 3.50 m
Tirant d’eau : 1.60 m / 0.4 m
Déplacement lège : 2250 Kg
Plan de voilure Standard / Performance :
GV classique : 40 m² / 46m²
Solent : 22 m² / 24 m²
Spi asymétrique : - / 94m²
Gennaker : 44 m² /50 m²
Motorisation : 10 ou 15CV Hors-Bord
Hauteur sous barrot : 1,88m
Incoulable
Catégorie CE : B5 / C7

Construction :
Coques en sandwich verre Correcell polyester réalisé en infusion
Cloisons structurelles en Carbone
Bras de liaison en carbone époxy infusé
Cloisons intermédiaires, planchés en nid abeille
Safran relevable / dérives carbone dans les flotteurs

Cabine arrière

Gréement standard :

Salle d’eau indépendante

Mat alu, 1 losange
Bôme alu avec 2 prises de ris
Lazzy jack
Enrouleur de foc Profurl
Accastillage Harken / Spinlock

Couchette double avec matelas de 100 mm
Dimensions :1930 x 1270
Couchette cadre aluminium mobile

WC marin, Evier et meuble de rangement.
Lavabo avec eau froide
Douchette eau froide
Miroir avec tablette
Penderie en vis-à-vis de la Salle d’eau
Hublot ouvrant dans la salle d’eau

Voilure standard :
GV en mylar à corne, coupe orientée, 2 bandes de ris
Solent mylar coupe orientée avec bande anti UV

Circuit d’eau

Carré :

Pompe de cale manuelle dans cockpit +
pompe électrique.
Réservoir eau 70 l, avec possibilité de
doubler.

Carré surélevé en U
Sellerie de carrée 100 mm
Table pivotante

Électricité

Aménagement intérieur :

Circuit 12 V
Batterie 100Ah de service
Batterie moteur
Prise allume cigare, double USB, voltmètre.
Tableau électrique 8 fonctions
Feux de mât

Hublots de roof panoramiques
Eclairage à LED
Coffres de rangement sous assise
Équipets bois en hauteur
Façade cockpit bois avec équipets
Échelle de descente coulissante.
Siège de veille

Cuisine :
Meuble en symétrie du carré
Réchaud 2 feux gaz
Multiples rangements sous le plan de travail
Évier cuisine inox
Eau froide sous pression
Équipets bois en hauteur
Possibilité de frigo et four

Table à carte
Table à carte au format 45 cm * 60 cm

Cabine avant
Couchette double avec matelas de 100 mm
Dimension : 2000 x 1500 mm
2 équipets de rangement en toile
2 coffres de rangement sous couchage
1 panneau ouvrant Goïot
1 Point d’éclairage LED

A partir de 188 400 TTC €

