


Sensations de glisse en mode croisière !

Vous êtes un adepte de la navigation côtière et vous souhaitez allier sensations de
vitesse et bateau confortable ?
Rien de plus simple grâce à nos trimarans TRICAT faciles d’utilisation,faciles d’utilisation, sécuritairessécuritaires
sur l’eau et performantsperformants, tous construits en infusion.infusion.

Par rapport à un voilier de même taille, la surface utile à bord est trois fois supérieure. 
C’est idéal pour le confort ! Coques effi  lées, bateau plus léger dû à l’absence de lest, 
bateau large, la vitessevitesse moyenne de nos trimarans est environ 1.5 à 2 fois supérieure 
à celle d’un monocoque, cela augmente d’autant votre zone de navigation !

Tricat 20 Le randonneur
Le TRICAT 20 est un trimaran moderne conçu pour des 
navigations à la journée ou de type raid côtier.

Ce modèle bénéfi cie du système de pliage TRICAT qui lui per-
met de conserver un très grand volume habitable, une excel-
lente rigidité et une très grande facilité de repliage sur l’eau.

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 assureront des 
navigations rapides, sans gîte en toute sécurité.

Longueur hors tout

Déplacement

Voilure standard / Performance

6 m

590 Kg

24/29 m²

Nombre de couchages

Repliable

Transportable

2

Oui

Oui

Tricat 6.90 Du raid à la croisière
L’ADN de la marque Tricat est ancré dans ce modèle : perfor-
mance, fi abilité, qualités marines, et fabrication 100% bretonne.

Avec ce modèle récent, Tricat affi  rme sa volonté de démocra-
tiser l’usage du multicoque à tous les passionnés de mer avec 
un modèle où l’accessibilité est le maître mot.

3 versions pour s’adapter à tous les programmes : Standard 
à un coût maîtrisé, Family pour les expériences partagées ou 
Croisière pour ceux qui souhaitent profi ter des joies du trima-
ran tout confort. Et pour les plus avides de réglages fi ns, un 
pack sport est compatible avec toutes les versions.

Longueur hors tout

Déplacement

Voilure strandard / Sport

6,90 m

720 Kg

29/33 m²

Nombre de couchages

Repliable

Transportable

4

Oui

Oui

« Transportable rapide et amusant » Voiles & Voiliers 

« Une mobylette sur trois pattes » Voile Magazine



 faciles d’utilisation, sécuritaires
performants  infusion.

vitesse

Le faible tirant d’eau faible tirant d’eau des TRICAT vous permet de naviguer presque partout : 
pas de contrainte de marée et à vous les mouillages idylliques où vous 
pouvez mouiller au plus près des côtes !

Un TRICAT à l’échouage se pose à plat sur ses 3 coques,  à plat sur ses 3 coques, rien ne dépasse. 
Pas besoin de béquille pour stabiliser le bateau, ni d’échelle pour descendre
du bateau, et ce sans compromis de performance !

Léger à tracterLéger à tracter, , facile à replier,facile à replier,  le stockage du bateau à la maison permet un entretien agréable et à coût réduit.

Grâce à votre trimaran repliable, découvrez de nouvelles zones de navigation sans limite !

Tricat 25 évolution La référence de sa catégorie
Le TRICAT 25 Evolution est le bateau idéal pour vos croisières 
estivales et également pour vos sorties à la journée.

Simple à manœuvrer en famille comme en solitaire, le TRICAT 
25 Evolution offre des performances et des sensations de 
glisse assurées !

Son faible tirant (30 cm) d’eau vous permettra de naviguer au 
plus près des côtes avec un échouage facile. Sa cabine abrite 
des couchages conforts pour 4 personnes.

Ce modèle repliable (sans démontage) et transportable au ga-
barit routier vous permet de changer de plan d’eau facilement !

Longueur hors tout

Déplacement

Voilure standard / Performance

7,70 m

780 Kg

31/36 m²

Nombre de couchages

Repliable

Transportable

4

Oui

Oui

Tricat 30 Le croiseur rapide
Ce trimaran TRICAT est spécialement conçu pour la croisière 
semi hauturière, il offre tout le confort pour 6 personnes.

Repliable facilement à fl ot, il sait faire oublier son envergure.

Ses performances hors norme (plus de 20 nœuds) permettent 
d’envisager des croisières semi-hauturières en toute sécurité, 
il est simple à manœuvrer en famille comme en solitaire.

Grâce à son grand cockpit et son carré à vision panoramique, 
vous pouvez admirer défi ler le paysage, confortablement ins-
tallé et sans gîte.

Longueur hors tout

Déplacement

Voilure standard / Performance

9,20 m

2250 Kg

63/71 m²

Nombre de couchages

Repliable

Transportable

7

Oui

Non

« Il va très vite et c’est facile » Multicoque Mag

« La croisière rapide, très rapide » Bateau.com



www.trimaran-tricat.com

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

contact@trimaran-tricat.com

Des bateaux marins...conçus par des marins

Le concept TRICAT a été créé en 1998. Son fondateur Antoine Houdet, navigateur passionné, était à 
l’époque à la recherche de performance sans compromis de confort. 

Convaincu qu’il était possible d’allier vitesse et plaisir de navigation en toute sécurité avec des enfants en 
bas âge, il a lancé le premier trimaran TRICAT pour son utilisation personnelle.

Depuis 2003 TRICAT offre à ses clients le plaisir de profi ter de longs bords fun. Des navigations rapides 
compatibles avec des moments conviviaux les pieds dans le sable grâce à un échouage pratique en famille.

La croisière rapide est ainsi devenue à la portée de tous les passionnés de glisse.

Tricat 30

TRICAT c’est :TRICAT c’est :

• Plus de 20 ans d’expérience 20 ans d’expérience
• 200 bateaux construits• 200 bateaux construits
• Fabrication française :• Fabrication française : Bretagne
• Des designs modernes
• Fiabilité et sécurité maximum• Fiabilité et sécurité maximum
• Des voiliers de hautehaute performanceperformance : sensations uniques
• InfusionInfusion sous vide en standard
• Service 100% personnalisé
• Respect de l’environnement : conception et production durabledurable
• La Passion Partagée

Tricat 25 évolution

Tricat 6.90


