Chantier naval TRICAT
3, rue rené Descartes
56 890 PLESCOP
Tel/Fax : 02.97.47.87.68
Mobile : 06.22.04.77.11
Mail : antoine.houdet@trimaran-tricat.fr
Site : http://www.trimaran-tricat.com
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

FR73444715015
FR-TCAT5075B121
Le TRICAT 25 évolution est construit en infusion. Il dispose d’appendices et de bras de liaison en carbone.
Flotteurs à étraves inversées et dérives sabres.
Equipement standard: grand-voile Mylar deux ris, sur coulisseaux, foc Mylar
mat et bome Aluminium noires, accastillage Harken et wichard, Chaise moteur et lazzy jacks.
Equipements extérieur : Accastillage Harken 2 winchs 20 self tailing, palan GV 8 brins, bloqueurs, rail d’écoute
de foc et de grand-voile, panneaux de pont Goiot, balcon avant et taquets d’amarrage. Trampolines mesh.
Aménagements intérieur : Cabine avec carré et équipets de descente bois, Plancher et marche descente
plaquage "pont de bateau",Cabine avant double en lit breton avec rangements sous couchette.
Equipements de confort spécifiques version croisière: Circuit électrique 12V avec éclairage à LED,
feu de mât, batterie de service plomb et panneau solaire 10W avec régulateur de charge
Prise allume cigare x1, prise usb x2 et voltmètre.
Bloc cuisine amovible avec réchaud un feu, wc chimique, sellerie Bultex déhoussable
Table multiposition avec pied intérieur et dans le cockpit, équipets toiles cabine avant et bois dans le carré.
Enrouleur de foc profurl avec Bande anti UV sur foc, déco de flotteurs, Portes de descente plexi
Coffre de rangement sous la descente, grands hublot, sellerie 80 mm dans la pointe avant.

Modèle TRICAT 25 évolution version Croisière

10 sorties

Année 2021

6 cv arbre long 4T
Motorisation hors bord Mercury
Antifouling coque centrale et flotteurs
Copper coat
Mouillage inclus
équipement complémentaire
Armement de sécurité Hauturier
Incluant 2 winchs HARKEN de 6
Accastillage SPI
Revêtement Deck-king sur assise de cockpit
Grande voile + Foc mylar noir
Ligne de vie
B et G

Options Pack électronique
Electroni incluant loch speedo sondeur
ques
Girouette anémomètre
GPS carographique

Panneau solaire 50W sur matereau + batterie AGM
Antenne vhf tête de mat

fourniture et accessoires et montage

VHF fixe ASN et AIS Navicom RT750
Installation VHF Navicom RT550
ST 1000

Pilote automatique installé
Sièges de barre inox

Coussins sièges de barre mousse 50mm ( Silvertex White 122-2089)
Couleur grenadine
Boudin sièges de barre (la paire)

Voiles

Echelle de bain posée
Code 0 Mylar 28m² sur emmagasineur, amuré sur la delphinière
Lazzy bag (rouge vif)
Eco Participation

Total

(TVA à 20 %)
Vendu

HT

84 556,18 €

TVA

16 911,24 €

Valeur Neuf
TTC

101 467,42 € TTC
75 000,00 € TTC
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