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Tricat 6.90
Du raid à la croisière



Le TRICAT 6.90 est un trimaran Français, Français, fabriqué 
en Bretagneen Bretagne, qui bénéficie d’une très grande quali-
té de construction et d’équipements.

Repliable à flot,Repliable à flot, au port, le TRICAT 6.90 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 (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 !

Naviguer en TRICAT 6.90 c’est :Naviguer en TRICAT 6.90 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 28 de s’échouer à plat sans béquilles grâce à ses 28 
cm de tirant d’eau.cm de tirant d’eau.

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

• • Naviguer vite, facilement et sans gîte.Naviguer vite, facilement et 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 chan-Bénéficier d’un échange privilégié avec un chan-
tier breton à l’écoute de vos besoins.tier 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 évolu-que la possibilité de profiter des dernières évolu-
tions tout au long de la vie de votre bateau.tions tout au long de la vie de votre bateau.

Tricat 6.90 : Eole

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

N’attendez plus le TRICAT 6.90 est fait pour vous !N’attendez plus le TRICAT 6.90 est fait pour vous !

« Transportable, rapide et amusant »
Août 2021 - Voiles & Voiliers



« Le trimaran pour tous »
Août 2021 - Voile magazine

Accéder à l’inaccessible : ses 28 
cm de tirant d’eau lui permettent un 

échouage facile et à platéchouage facile et à plat ! !

Le tricat 6.90, grâce à ses volumes volumes 
de fl otteursde fl otteurs importants permet 
d’emmener toute la famille en 

sécurité sécurité !

Sur le Tricat 6.90, touttout est faisable en 
solitairesolitaire, la navigation mais également 
la mise à l’eau, le matage et bien sûr le 

dépliage.

Opter pour le Tricat 6.90, 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 6.90.

Le Tricat 6.90 Le Tricat 6.90 comme les autres bateaux de 
la gamme, bénéfi cie d’un système de pliage système de pliage 
rapide et effi  cacerapide et effi  cace permettant le repliage des 
2 fl otteurs en moins de 1 minute ! 

De plus, ce système garantit une stabilité sur stabilité sur 
l’eaul’eau permettant le déplacement au moteur déplacement au moteur 
repliéreplié avec aisance. Au ponton le bateau 
replié occupe la même place qu’un 
monocoque.

Le Tricat 6.90 a été conçu pour un programme côtierprogramme côtier, ainsi il est tout à fait adapté à du cabotage à 
l’archipel des Glénans, en Corse, autour de la Bretagne, et pourquoi pas à Venise !

Infusion coque centrale Tricat 6.90

Le Tricat 6.90 est tout à fait accessible 
pour des navigations sportives entre amis, 
mais aussi adapté à un programme de 
navigation familial.

Cependant il a été conçu pour être 
accessible techniquement accessible techniquement et optimisé 
pour une utilisation facile en solitairesolitaire !

Tricat 6.90 NumérobisTricat 6.90 Numérobis

Tricat 6.90 EoleTricat 6.90 Eole



3 versions pour 3 programmes
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Version Standard : un trimaran accessible à tous
1.  Mât et bôme alu laqués noirs
2.  Chaise moteur
3.  Baille à mouillage
4.  Lazy jack
5.  Grand-voile Dacron sur coulisseaux
6.  Foc Dacron sur mousquetons
7.  Coque et fl otteurs en infusion
8.  Safran escamotable carbone
9.    Dérives sabre carbone

10. Système de pliage horizontal
11. Bras crossés
12. Flotteurs à étraves inversées
13. Palan GV 6 brins
14. Winch de foc Harken
15. Panneaux de coffre arrière 40*40 cm Goiot
16. Taquets d’amarrage avant
17. Trampoline mesh ralingué
18. Cockpit ergonomique dépouillé d’accastillage
19. Capot de descente 3 positions

20. Carré gelcoaté blanc
21. Marches descente
22. Hublots panoramiques



Un trimaran accessible à tous

Version Standard

Epuré, c’est le maître-mot qui a guidé Antoine Houdet le dirigeant du chantier et 
l’architecte Jack Michal lors de la conception du Tricat 6.90. Le plan de pont est simplifi é 
pour profi ter d’un cockpit dégagé de tout accastillage en navigation comme au mouillage.

Grâce à la suppression de la traditionnelle barre d’écoute, la circulation est optimale et 
l’équipage peut se déplacer sans obstacle.

En navigation les gros fl otteurs confèrent au bateau une stabilité importante qui rendent 
son utilisation facile même en solitaire.

Son faible angle de gîte (entre 5 à 10°) permet de profi ter de navigations confortables et 
sécurisantes à plat sur 3 coques, protégé des embruns grâce au redan de la coque 
centrale et au cockpit haut sur l’eau.

Au mouillage, les trampolines montés sur ralingues, très rigides, permettent de prolonger 
les espaces de détente comme une terrasse. Le cockpit ainsi entouré, la sécurité est to-
tale, idéal pour profi ter sereinement des spots de rêve. Grâce à son très faible tirant d’eau 
(28 cm), les eaux habituellement inaccessibles sont à portée d’ancre, posez l’étrave dans 
vos spots coups de cœur et oubliez votre annexe !

Et pour les amoureux du farniente, la façade arrière de roof ergonomique est idéale 
comme dossier à l’abri du vent !
Le panneau de descente multi position offre aussi un volume et un abri supplémentaires.

Dans la coque centrale, la descente ergonomique permet l’accès à un intérieur lumineux 
et généreusement volumineux. Vous y trouverez 6 volumes de rangement sous les bancs 
ainsi qu’un beau volume sous le cockpit !

Le Tricat 6.90 est le bateau polyvalent par excellence. La version Standard relève le 
challenge d’un prix accessible pour permettre à tous de concrétiser un projet où la perfor-
mance et la sécurité sont au cœur du programme.

La facilité d’utilisation a été un leitmotiv dans le développement de ce modèle : grâce au 
kit de matage latéral optionnel installé en une minute, le matage est sécurisé et facile 
même en solo !

Avec un trimaran repliable et une remorque, plus besoin de prévoir des frais de mouillage 
fi xes : l’été sur l’eau et l’hiver dans le jardin !

Et si vous préférez opter pour une place au port, rien de plus simple grâce au système de 
pliage maniable aussi en solitaire : une minute montre en main et votre bateau est plié, 
même en solo !

Le Tricat 6.90 est manœuvrable à la voile dès 2 nœuds de vent.



Version Family
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Place à la croisière en famille

1.  Enrouleur Profurl
2.  Foc avec bande anti-UV
3.  Déco fl otteurs : 1 couleur
4.  Cadène de longe

5. Pack électrique nomade
6. Meuble cuisine avec réchaud 1 feu
7. Sellerie Bultex épaisseur 50 mm
8. 2 équipets toile dans le carré

Les éléments de la version Standard, plus :

Pack électrique nomade inclus dans la version Family : Pack électrique nomade inclus dans la version Family : 

Prise USB 12V
Eclairage
Batterie 12V
Panneau solaire pliable 55W
Chargeur 220V



Le Tricat 6.90 a été spécialement conçu pour s’adapter aux besoins des couples avec 2-3 
enfants qui souhaitent se reconnecter à l’essentiel.

Vous rêvez d’emmener vos bambins découvrir nos côtes lors d’une escapade nautique et 
déconnecter du rythme de terrien ? Cette version est idéale pour un programme de 
navigation côtière de quelques jours avec vos petits mousses.

Sur le pont, le chantier Tricat a souhaité permettre au barreur de gérer la navigation en 
solo pour emmener la famille en toute sécurité avec un autre adulte 100% disponible pour 
les enfants.

En plus du renvoi des écoutes au winch en standard et du pilote (disponible en option) 
avec un emplacement intégré et protégé, la version Family inclut un enrouleur de foc 
Profurl pour faciliter les manœuvres.

Et comme la sécurité est au cœur du développement du Tricat 6.90, une cadène de longe 
est ajoutée dans la version Family pour apprendre aux enfants à circuler sans risque.

Au mouillage, les lazy jack réglables permettent de rehausser la bôme et de dégager le 
cockpit.

A l’intérieur, tout a été pensé pour permettre une virée nomade de quelques jours en au-
tonomie : un meuble cuisine avec un réchaud amovible, des équipets supplémentaires en 
toile pour caler vos livres et effets personnels ainsi qu’un pack électrique nomade très 
léger (2,5 kg) facile à recharger, à la maison ou avec le panneau solaire.

Avec 4 couchages (matelas Bultex 50 mm, déhoussables) compris dans cette version, 
profi tez des longues soirées d’été pour faire découvrir à vos enfants les étoiles avant 
qu’ils rentrent dormir à l’abri bercés par le clapotis des vagues.

Grâce au pack nomade, rechargez vos téléphones et tablettes pour être prêts à 
immortaliser ces merveilleux souvenirs de vacances !

Dans cette version dédiée à un programme nomade, l’essentiel est là, rien n’est superfl u et 
tout a été pensé pour pouvoir initier les enfants aux joies de la navigation et profi ter d’une 
connexion avec la nature.

A vous les navigations plaisir et les mouillages les pieds dans l’eau !

Version Family
Place à la croisière en famille



1 modèle, 3 versions
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Le confort sans concession

1.  2 fi lets d’étrave 
2.  Déco fl otteurs : 2 couleurs
3.  Taquets d’amarrage arrière (x2)
4.  Balcon arrière de barre
5.  Seconde soute de cockpit avec panneau T40
6.  Panneau de pont ouvrant dans la cabine avant (Goiot T30)

7.  Bloc cuisine avec réchaud 1 feu
8.    WC chimique
9.  Sellerie Bultex déhoussable 80 mm
10. Table amovible et pivotante de carré et de cockpit
11. Equipet de descente et de cuisine dans le carré
12. 2 équipets toile dans la cabine avant
13. Couchage double en couchant la table

La version Croisière

Les éléments de la version Family, plus :

Pack électrique inclus dans la version Croisière : Pack électrique inclus dans la version Croisière : 

Circuit électrique 12V avec éclairage à LED
Feu de mât et éclairage du compas
Batterie de service plomb
Prise allume-cigare x 1
Prise USB x 2 
Voltmètre



Pour ceux qui rêvent de prendre prochainement la mer avec un programme de croisière
côtière sans contrainte de temps, cette version premium offre tous les atouts pour larguer 
les amarres en mode tout confort.

Avec la version Croisière, cap sur un programme de navigation riche. Les balcons de
barre apportent un confort total au skipper et une position protégée. Les deux fi lets 
sécurisent les déplacements à l’avant et sont très pratiques à l’affaler du Gennacker ou 
pour attraper la bouée de mouillage ; ils sont également très appréciés des enfants !

Grâce aux deux taquets arrière supplémentaires dans cette version, l’amarrage au ponton 
ou en embossage est facilité et permet de profi ter d’escales à terre sans limite au fi l du 
voyage !

Dans cette version croisière, les détails ont été pensés avec soin à l’intérieur pour que 
plaisir rime toujours avec confort !

Grâce au panneau de couchage double et au coussin central supplémentaire, le carré peut 
accueillir un couchage adulte large (1,40 m). La sellerie déhoussable est composée de 
matelas Bultex en 80 mm pour des nuits comme à la maison. Une table pivotante est 
installée dans le carré et peut se fi xer également dans le cockpit.

L’ajout d’un panneau de pont ouvrant (Goiot T30) dans la cabine avant augmente la 
luminosité et permet une ventilation optimale.

Petit détail important en termes de confort : un WC chimique est installé.

Des rangements supplémentaires complètent cette version pour que chaque objet ait sa 
place même sur un programme de longue navigation : équipets dans la cuisine pour les 
rangements de la vaisselle à tribord et du tableau électrique à bâbord, équipets en toile 
dans la cabine avant pour caler les téléphones ou autres effets personnels, équipets laté-
raux de carré en bois (en remplacement de ceux en textile de la version Family), et ajout 
d’une 
seconde soute de cockpit de 350L de volume avec un panneau Goiot (T40) pour encore 
augmenter la capacité de rangement lors des croisières.

Un pack électrique complet : circuit électrique 12V avec éclairage à LED, feu de mât et 
éclairage du compas, batterie de service plomb, prise allume-cigare, 2 prises USB et 
voltmètre.

Celui-ci permet une autonomie plus longue, l’installation d’une électronique complète et 
l’ajout d’un ou deux panneaux solaires 55W (en option) sur les fl otteurs prolongera votre 
autonomie.

Et pour rendre votre bateau unique, vous pouvez choisir la décoration de vos rêves (cove-
ring fl otteurs et / ou coque centrale).

Le confort sans concession

La version Croisière



Un pack Sport :
Pour les amoureux de la vitesse et des réglages

Pour les amateurs de glisse, le trimaran offre une vitesse 
2 fois supérieure à un monocoque de même taille, place 
aux longs bords funs ! Le chantier Tricat a toujours eu à 
cœur de développer des modèles performants et le Tricat 
6.90 ne fait pas exception à la règle grâce à sa construc-
tion intégralement en infusion sous vide dès la version 
standard pour un poids maitrisé.

Ses fl otteurs généreux apportent la puissance et de la 
sécurité.

Vous aimez les réglages fi ns, le pack sport disponible dès 
la version Standard permet d’augmenter les sensations et 
la performance.

Ce pack technique permet de bénéfi cier de 4 m2 supplémentaires de voilure avec une grand-
voile et un foc en Mylar. Leurs coupes orientées offrent plus de nervosité et une stabilité de
formes.

Le palan de grand-voile 8 brins Harken ainsi que le rail d’écoute de grand-voile monté à l’ar-
rière du cockpit permettent d’affi  ner les réglages de la GV, sans séparer le cockpit en 2.

Les winchs de roof de 6 sont remplacés par des self-tailing de 20, idéal pour des réglages en
douceur et à une seule main.

Le stick télescopique compris dans ce pack permet au barreur de se déplacer aisément sur 
les fl otteurs.

Un pack électronique : 
Pour les plus exigeants

Quel que soit votre programme, la personnalisation Tricat vous permet 
de choisir une ou plusieurs options dans chaque version, ou pack 

optionnel et ainsi de composer VOTRE TRICAT 6.90 !

La philosophie de Tricat est de naviguer simplement en ressentant les sensations du vent et 
la vitesse comme en dériveur, néanmoins, pour les amateurs de technologie, il est possible 
d’installer tout ce que vous souhaitez en matière d’électronique (pilote automatique, GPS, 
traceur, speedo, sondeur, girouette, anémomètre, panneau solaire, etc).

Cela nécessite le pack électrique complet  (de série sur la version croisière).

Tricat vous propose de choisir votre électronique, soit au détail, soit avec notre pack 
électronique adapté.



Le Tricat 6.90Le Tricat 6.90, comme tous les ba-
teaux de la gamme Tricat, a des 
dérives sabres sur les fl otteursdérives sabres sur les fl otteurs, ce 
qui libère l’intérieur, digne d’un 
croiseur !

Ses grands hublots grands hublots apportent à 
la fois luminosité, belle vue 
panoramique y compris une fois 
assis sur la banquette, et de la 
vision sous le vent en navigation.

Choisir le Tricat 6.90 c’est 
bénéfi cier d’un aménagement 
intérieur spacieux, lumineux 
et personnalisable...personnalisable...

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.

Tricat répond à toutes vos 
demandes pour vous fabri-
quer le bateau idéal.bateau idéal.

Carré Tricat 6.90 (version croisière)

Tableau électrique et rangements Meuble de cuisine Equipets de rangement 

«Tricat 6.90 : croisière et/ou sport à volonté»
Août 2021 - Multicoques Mag

Carré Tricat 6.90 (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
Architecte :
Constructeur :
Longueur dépliée / repliée :
Largeur dépliée / repliée :
Tirant d’eau :
Déplacement lège :
Armement moyen prêt à naviguer * :
Volume de fl otteurs :
Type de construction : 
Repliable : 
Transportable : 

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

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

B.E. Tricat / Jack Michal
Tricat
6.90 m  / 7.60 m
4.60 m / 2.45 m
1.20 m / 0.28 m
720 Kg
112 Kg
1200 L 
Infusion sandwich polyester
Oui (pivotement arrière)
Oui (Permis B, PTAC remorque 1400 Kg)

19.00 m² / 22.00 m²
09.70 m² / 10.88 m²
34.00 m² 
24.00 m² 
3.5 à 6 cv Hors-Bord
C 5 personnes / D 6 personnes

Retrouvez le Tricat 6.90...

Dans la presse :

Sur notre chaine youtube:

Tricat 6.90 Mise à l’eau  
La découverte

[Interview] de Jacques, propriétaire 
du TRICAT 6.90 Numérobis

[Interview] d’Yves, Propriétaire 
du TRICAT 6.90 N°1Eole

Août 2021 - Multicoques Mag Août 2021 - Voile Magazine Août 2021 - Voiles & Voiliers

https://youtu.be/sKtZ4_-IjRA
https://youtu.be/w42aWUbxH88
https://youtu.be/AsXJ0ugghgk
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2021/11/98-Essai-Tricat-6.90_compressed.pdf
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2021/09/voilemagazine308-1.pdf
https://www.trimaran-tricat.com/wp-content/uploads/2021/09/VV606_Tricat_6.90-1.pdf
https://www.google.com/maps/place/TRICAT/@47.6850449,-2.8012379,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x481019294ee8281f:0x97926800e5c99641!8m2!3d47.6850449!4d-2.7990492?shorturl=1
https://www.facebook.com/trimaran.Tricat/
https://www.youtube.com/c/ChantierNavalTRICAT
https://www.linkedin.com/company/trimarans-tricat?originalSubdomain=fr

