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N’attendez plus le TRICAT 20 est fait pour vous !N’attendez plus le TRICAT 20 est fait pour vous !

« Excitant, simple et rapide ! »
2019 - Multicoque Mag

Tricat : une équipe expérimentée de professionnels, marins et passionnés, qui conçoivent, construisent et 
personnalisent votre trimaran (200 bateaux produits).

Le TRICAT 20 est un trimaran Français ,  ,  fabriqué en 
Bretagne ,  qui bénéficie d’une très grande qualité 
de construction et d’équipements.

Repliable à flot,Repliable à flot, au port, le TRICAT 20 vous permet 
d’occuper la place d’un monocoque de taille équi-
valente.

Conçu pour des navigations à la journéenavigations à la journée ou pour 
faire du cabotagecabotage, en solitaire, en famille ou entre 
amis.  I l  vous permettra de profiter des joies de la 
navigation en multicoque, et de la partager.

Ses volumes de flotteurs (les plus importants de 
sa catégorie), élément de sécuritésécurité essentiel, 
assurent au bateau une très grande stabilitéstabilité et des 
vitesses de croisière élevéesvitesses de croisière élevées !
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Naviguer en TRICAT 20 c’est :Naviguer en TRICAT 20 c’est :
• Accéder à l’inaccessible et pouvoir mouiller au 

plus près des plages tout en ayant la possibilité 
de s’échouer à plat sans béquilles grâce à ses 28 
cm de tirant d’eau.

• Pouvoir tracter son Tricat derrière sa voiture 
sans se soucier du poids, le mettre à l’eau et être 
prêt à naviguer en moins de 2h, même seul.

• Naviguer vite, facilement et sans gîte.

• Partager le plaisir de la navigation à la voile en 
famille ou entre amis.

• Bénéficier d’un échange privilégié avec un chan-
tier breton à l’écoute de vos besoins.

• Accéder à un service disponible et efficace ainsi 
que la possibilité de profiter des dernières 
évolutions tout au long de la vie de votre bateau.



Tri Zeps : Tricat 20

Opter pour le Tricat 20, c’est aussi bénéfi cier des 20 ans d’expérience20 ans d’expérience de 
Tricat dans la conception et la construction de trimarans repliables et 
transportables. Le procédé d’infusioninfusion,, utilisé depuis les débuts ainsi que 
les appendices carbone de sérieappendices carbone de série sont des exemples de l’expertise de Tricat 
et de la qualité de construction du Tricat 20.

Infusion coque centrale Tricat 20

Petit frère du reste de la gamme Tricat, le TRICAT 20 est un trimaran moderne conçu pour des navigations 
à la journée ou de type raid côtier.

Son faible tirant d’eau vous permettra de naviguer sans diffi  culté au plus près des côtes.

Le TRICAT 20 bénéfi cie du système de pliage TRICAT, maintenant disponible sur tous les bateaux de la 
gamme, ce qui lui permet de conserver un très grand volume habitable, une excellente raideur à la toile et 
une très grande facilité de repliage sur l’eau.

Le TRICAT 20 offre un couchage double avant, 2 couchages enfant ainsi qu’un maximum de rangements 
pour le confort à bord.

Tout le savoir-faire TRICAT est réuni dans ce trimaran de 20 pieds pour assurer, même au plus exigeant, 
une fi nesse de barre et des qualités marines dignes d’un TRICAT.

Ses très grands volumes de fl otteurs vous assurent des navigations rapides, sans gites en toute sécurité. 
De quoi réjouir toute votre famille !

De par sa taille, il reste simple de mise en œuvre, très aisément transportable sur route et abordable 
fi nancièrement.

En version croisière, dans l’esprit des Tricat, il est équipé de série d’un maximum d’éléments de confort 
pour assurer à vous et à votre famille de belles randonnées !

« Petit bateau, grand programme »
2018 - Voiles & voiliers
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On a tous nos propres besoins ou envies nos propres besoins ou envies, c’est pourquoi Tricat vous accompagne 
dans votre projet avec le choix des tissus et coloris, l’agencement selon les versions.

«Une mobylette sur trois pattes»
Août 2018 - Voile Magazine

Couchette et hublotCouchette et hublot Bloc cuisineBloc cuisineCouchetteCouchette

Equipements optionnel :Equipements optionnel :

• Meuble cuisine*
• Pack Electrique*
• Enrouleur de foc Profurl*
• Compas de route*
• WC chimique*
• Couchage carré central + sellerie*
• Echelle de bain
• Remorque de route
• Moteur
• Antifouling coque centrale et flotteurs
• Sac armement < 6milles
• Kit matage rigide
• Accastillage SPI et bout dehors
• Table
• Spi et / ou Gennaker
• Prise en main
• Filets Avant*
• Hublot de roof*
• Balcon avant

Construction standard : Construction standard : 

• Coque et flotteurs réalisées en sandwich verre 
Correcell polyester réalisé en infusion.

• Gelcoat blanc avec antidérapant intégré dans le 
pont

• Safran relevable et dérives sabres réalisées en 
Carbone.

• Safran carbone relevable sur coque centrale
• Système de pliage TRICAT

Gréement standard : Gréement standard : 

• Mât aluminium noir
• Bôme aluminium avec prise de ris semi-automa-

tique
• Lazzy jack fixe
• Foc sur mousqueton

Couchette, tableau électrique et hublotCouchette, tableau électrique et hublot

Voilure standard :Voilure standard :

• GV Dacron à corne, coupe orientée, 1 bande de ris
• Solent Dacron coupe orientée.

*Inclus dans la version croisière



www.trimaran-tricat.com

3 rue René Descartes, 56890 Plescop, FRANCE
+33 (0) 2 97 47 87 68

contact@trimaran-tricat.com

Caractéristiques techniques

Retrouvez le Tricat 20...

Dans la presse :Dans la presse :

Sur notre chaine youtube:Sur notre chaine youtube:

Tricat 20 en Navigation Matage duTRICAT 20 Tricat 20 - mise à l’eau

Juillet 2018 - Voile Magazine Décembre 2018 - Multicoque Mag Mai 2018 - Voiles & Voiliers
[Essai vidéo][Essai vidéo]

Architecte :
Constructeur :
Longueur dépliée / repliée :
Largeur dépliée / repliée :
Tirant d’eau :
Déplacement lège :
Armement moyen prêt à naviguer * :
Type de construction : 
Repliable : 
Transportable : 

*Moteur, mouillage, équipements électriques et options (moyenne).

Plan de voilure Standard / Performance :
GV classique : 
Foc : 
Spi asymétrique :
Gennaker :
Motorisation : 
Catégorie CE :
Incoulable

Jack Michal / Antoine Houdet
Tricat
6.00 m  / 7.20 m
4.60 m / 2.40 m
1.20 m / 0.28 m
580 Kg
93 Kg
Infusion sandwich polyester
Oui (pivotement arrière)
Oui (Permis B, PTAC remorque 1200 Kg)

16.85 m² / 20.00 m²
09.40 m² / 10.40 m²
28.00 m² / 40.00 m²
22.00 m² / 28.00 m² 
3.5 à 6 cv Hors-Bord
C 5 personnes / D 6 personnes

https://www.youtube.com/watch?v=nqdirRHPZaQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/tBCKC8qGum4
https://youtu.be/gV8h9cC_hiQ
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2018/10/TRICAT-20-essai_2018.pdf
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2018/11/Essai-Tricat-20.pdf
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/essai/petit-bateau-grand-programme-e03de17a-5ade-a44f-b0fb-e3562ce9ab10
https://goo.gl/maps/ucyvXaA4yLWCJ1sZ6
https://www.facebook.com/trimaran.Tricat/
https://www.youtube.com/c/ChantierNavalTRICAT
https://fr.linkedin.com/company/trimarans-tricat

