TRICAT 25 2009 première main révisé TRICAT 2018
A vendre Tricat 25 de 2009 en très bon état, vendu avec sa remorque.
Bateau très bien équipé, peu utilisé qui a toujours été stocké à terre et a été révisé par le chantier
avant-vente.
Le mot du propriétaire :
« J’ai adoré naviguer avec mon Tricat 25, bateau merveilleux de simplicité, de performance et de
sécurité. Il m’a notamment permis d’écumer deux bassins de navigation que sont le Corse et le
Morbihan. C’est à la fois un bateau rapide à la voile et adapté au farniente à l’escale avec un faible
tirant d’eau permettant de se rapprocher au plus près des plages et avec de grands trampolines sur
lesquels on peut aussi installer des tentes igloo. Je m’en sépare avec regret mais pour poursuivre
l’aventure avec un Tricat 30. Je souhaite bon vent et beaucoup de plaisir au futur propriétaire.»
Equipements :
 Davier
 Mouillage léger (usage de jour) à compléter par un mouillage plus lourd
 Panneau Goiot avant neuf (fin 2017)
 Spi asymétrique avec deux winchs Harken
 Foc sur enrouleur
 Coffres flotteurs pouvant être fermés à clef
 Panneau de descente bois neuf (2017)
 Pack confort (coussins, éclairage LED, table amovible carré/cockpit)
 Equipets bois et textiles
 Batterie AGM de grande capacité 90 Ah
 Coussins de cockpit déhoussables
 Coffres cockpit pouvant être fermés
 Prise allume cigare dans coffre cockpit babord pour branchement panneau solaire amovible
 Panneau Goiot coffre arrière
 Kit anti-vagues
 Motorisation HB Mercury 10 cv à démarrage électrique révisé annuellement
 Eclairage navigation LED
 Girouette Pare battages
 Echelle de bain
 Barre avec taquet Clam Cleat à déverrouillage rapide (relèvement safran en cas de choc)
 Stick télescopique permettant de bloquer la barre
 Antifouling 2017
 Remorque 2009 (freins 2018)
Dans le cadre de la révision par le chantier :
 Principaux cordages neufs (fin 2017/2018)
 Martingales bras de liaison flotteurs contrôlés (2018)
 Trampolines mesh révisés (2018)
 Révision remorque neufs (2018)
Prix de vente révisé : 38 000 euros TTC

