
TRICAT 20 TRICAT 6.90 TRICAT 25 TRICAT 30

Tricat 25 Évolution
La référence de sa catégorie



Venise : Tricat 25 Evolution N°5Venise : Tricat 25 Evolution N°5

N’attendez plus le TRICAT 25 Evolution est fait pour N’attendez plus le TRICAT 25 Evolution est fait pour 
vous !vous !

« La vitesse sans les excès »
 Voiles et voiliers

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

 Tricat 25 Evolution performance Tricat 25 Evolution performance

Le TRICAT 25 Evolution est un trimaran Français,Français, 
fabriqué en Bretagneen Bretagne, qui bénéficie d’une très 
grande qualité de construction et d’équipements.

Repliable à flot,Repliable à flot, au port, le TRICAT 25 Evolution 
vous permet d’occuper la place d’un monocoque 
de taille équivalente.

Conçu pour des navigations à la journée ou pour 
faire du cabotage, il offre tout le nécessaire de 
confort à bord pour partir plusieurs jours.

Ses volumes de flotteurs, élément de sécuritésécurité es-
sentiel, assurent au bateau une très grande 
stabilitéstabilité et des vitesses de croisière élevéesvitesses de croisière élevées !

Naviguer en TRICAT 25 Evolution c’est :Naviguer en TRICAT 25 Evolution c’est :
• • Accéder à l ’ inaccessible et pouvoir mouiller au Accéder à l ’ inaccessible et pouvoir mouiller au 

plus près des plages tout en ayant la possibilité plus près des plages tout en ayant la possibilité 
de s’échouer à plat sans béquilles grâce à ses 30 de s’échouer à plat sans béquilles grâce à ses 30 
cm de tirant d’eau.cm de tirant d’eau.

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

• • Naviguer vite, seul ou à plusieurs, facilement et Naviguer vite, seul ou à plusieurs, facilement et 
sans gîte.sans gîte.

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

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

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



Opter pour le Tricat 25 Evolution, c’est aussi bénéfi cier des 20 ans 
d’expérience de Tricat dans la conception et la construction de trimarans 
repliables et transportables. Le procédé d’infusion, utilisé depuis les 
débuts ainsi que les appendices carbone de série sont des exemples de 
l’expertise de Tricat et de la qualité de construction du Tricat 25 Evolution.

Infusion coque centrale Tricat 25 Evo

Le TRICAT 25 Evolution est le bateau de référence dans sa catégorie ! 

Vous aviez suivi les croisières du petit jaune de Voiles et Voilier ? 

Celles-ci vous ont fait rêver ? Voici son successeur ! Si vous souhaitez retrouver le plaisir de naviguer à la 
voile et sans gite, le TRICAT 25 Evolution est fait pour vous ! 

Il est le bateau idéal pour vos croisières estivales mais également pour vos sorties à la journée. 

Simple à manœuvrer  et de mise en œuvre, le TRICAT 25 Evolution est un trimaran repliable (sans démon-
tage) et transportable au gabarit routier. Il vous permettra ainsi de changer de plan d’eau facilement.

Sa cabine abrite un couchage double à l’avant et 2 couchages individuel à l’arrière du bateau.

Sa qualité de construction et d’équipement lui confère une excellente rigidité et robustesse pour des navi-
gations en toute sécurité.

Les performances sont dignes d’un TRICAT et les sensations de glisse sont assurées !

Son faible tirant (30 cm) d’eau vous permettra de naviguer au plus près des côtes mais également de vous 
échouer en toute simplicité.

« Il va très vite et c’est facile »
2015 - Multicoques mag

 Tricat 25 Evolution performance

Ozymandias : Tricat 25 Evolution Ozymandias : Tricat 25 Evolution 



On a tous 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.

« Comme un grand »
2014 - Bateaux

Carré et descenteCarré et descente Carré, descente et Carré, descente et 
bloc cuisinebloc cuisine

Carré, table multipostions et couchette avantCarré, table multipostions et couchette avant

Equipements optionnel :Equipements optionnel :

• Pack croisière (Sellerie, réchaud, …)
• Pack performance (Mât aile Carbone)
• Remorque
• Moteur
• Antifouling
• Electronique
• Siège de barre
• Taud de grand-voile / Lazzy bag
Et bien plus encore...

Construction standard : Construction standard : 

• Coques en sandwich verre /Correcell polyester 
réalisé en infusion

• Gelcoat blanc avec antidérapant sur le pont
• Cloisons structurelles bras en contreplaqué 

stratifié
• Dérive carbone dans les flotteurs
• Safran relevable sur coque centrale en carbone
• Bras de liaison en carbone époxy infusé

Gréement standard : Gréement standard : 

• Mat alu anodisé noir double losange
• Jumelles de mât inox
• Bôme alu anodisé noir avec 2 bosses de ris
• Lazzy jack
• Palan GV 8 brins
• Tangon de matage
• Palan de haubans 4 :1

Voilure standard :Voilure standard :

• GV en Mylar à corne, coupe orientée 2 bandes de 
ris

• Foc Mylar (sur mousqueton), coupe orientée 

Equipements intérieur standard :Equipements intérieur standard :

• Contre moule de couchette avant
• Plancher pour couchage avant
• Bac batterie
• Contre moule de carré
• Hublot de roof 
• Trappe de rangement sous assise (x2)
• Marche de descente amovible.
• Plancher carré imitation teck

Equipements extérieur standard :Equipements extérieur standard :

• 1 panneau Goïot d’accès aux coffres cockpit 
• 2 coffres de rangement latéraux de cockpit
• 2 coffres de rangements dans les flotteurs
• 1 panneau Goïot ouvrant la cabine avant
• 1 Bail à mouillage
• 2 trampolines Mesh / 2 filets avant
• Chaise moteur max 15cv
• Balcon avant
• 2 Winchs de roof Harken ST 18
• 2 rails de foc
• 1 rail d’écoute de GV
• 1 taquet amarrage avant 
• 2 taquets amarrage arrière
• Panneaux de plexiglass



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 25 Evolution...

Dans la presse :Dans la presse :

Sur notre chaine youtube:Sur notre chaine youtube:

Mars 2015 - Multicoques Mag Aout 2014 - Bateaux Septembre 2017 - Voile MagazineSeptembre 2017 - Voile Magazine
Spécial multicoquesSpécial multicoques

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 :
Grand-voile : 
Foc : 
Spi asymétrique :
Code O :
Motorisation : 
Catégorie CE :
Incoulable

Jack Michal / Antoine Houdet
Tricat
7.70 m /8.90 m
5.50 m / 2.52 m
1.20 m / 0.30 m
780 Kg
112 Kg
Infusion sandwich polyester
Oui (pivotement arrière)
Oui (Permis B, PTAC remorque 1800Kg 
déclassable à 1600 Kg)

25.00 m² / 30.00 m²
15.00 m² / 16.50 m²
42.00 m² / 67.00 m²
28.80 m² / 36.50 m² 
6 cv Hors-Bord
C 6 personnes / D 8 personnes

[interview] de Georges, propriétaire du 
Tricat 25 Evolution P et O

200 Miles en Tricat 25 Evolution - 
Kraken (version longue)

Tour de Belle Ile 2017 en TRICAT 
25 Evolution

https://youtu.be/Z7dHY5eF4ik
https://youtu.be/4vd5H3CfdSE
https://youtu.be/3fiM-A2BpLc
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2016/03/mars2015_fr.pdf
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2016/03/Aout2014_fr.pdf
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2017/11/LMM02-VENISEok.pdf
https://goo.gl/maps/ucyvXaA4yLWCJ1sZ6
https://www.facebook.com/trimaran.Tricat/
https://www.youtube.com/c/ChantierNavalTRICAT
https://fr.linkedin.com/company/trimarans-tricat

