
Y35

CLUB CARBONE

Longueur 10,40m 10,4m

Largeur 1,30m 1,30m

Hauteur 0,56m 0,56m

Poids total (FISA) 155Kg 150Kg

Charge max 500Kg 500Kg

Prix ht 10161,67 € 12226 €

Prix ttc 12194 € 14671,2 €

Bateau puissant aux formes élégantes, il offre par sa polyvalence toutes les

sensations de rame d’un bateau de compétition tout en conservant une prise en

main facile. Pour les rameurs en quête de performance, vous serez surpris par sa

réactivité. Il est le fruit d’une longue expérience. Il vous poussera à être toujours

plus performant.

Nouveau design, des courbes fines pour un bateau équilibré et taillé pour la vitesse,

la polyvalence de ce bateau en fait un atout pour tous. Sa structure renforcée par

des cloisons PU/verre ou PVC/carbone lui confère une rigidité permettant de tenir le

cap et surfer les vagues en toute tranquillité avec ses nouveaux équipements :

portant fixe réglable +3/-3 cm ou possibilité de portant mobile, caisson étanche sous

l’hiloire, console de pilotage (en option) devant le barreur. Son insubmersibilité est

assurée par un système de cloisons étanches. Il est conçu pour tous ceux qui sont à

la recherche de sensations. Ce bateau se décline en deux versions (Club et Carbone)

et répond aux jauges règlementaires de la FISA.

VERSION CLUB

Réalisation par voie humide ou au contact, sandwich Soric+Pvc expansé,

verre/époxy, cloisons et renforts, pontets sous trappe pour fixation du lest.

VERSION CARBONE

Réalisé par voie humide ou au contact sandwich Soric+Pvc expansé, 100% carbone

/époxy, cloisons et renforts 100% carbone, pontets sous trappe pour fixation du lest.

ÉQUIPEMENTS

DESCRIPTIF

Sortie prévue fin JUIN 2020 ..patience !

* Poids additionnels inclus pour être conforme au minimum FFA

* Le prix s’entend sans les avirons  

 Portants aluminium fixesanodisés réglables +3/‐3 (ou relevables)

 Dames de nage complètes

 Coulisse confort plus Rowing Sport Boats

 Planche de pieds complète Rowing Sport Boats

 Gouvernail relevable arrière /gouvernail sous le barreur

 Console de pilotage Rowing Sport Boats (en option)

 Caisson étanche à l’avant

 Filet de stockage
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