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€ÿ(rul,§*t'rtJGtüo!ü
Contreplaqué o'marins " SNBCC I*'choix
Plastification polyester
Couleurs: x coque blanche x ensemble caissons et pontage rouge x intérieur gris perle
(A utres teintes sur demande dans la gamme de nos coloris - Supplément : 50 F)
Derives et Safran : Sipau vernis à 4 couches
Barre avec stick articulé
Mat et Bôme: dorés
Caissons étanches latéraux et avant
Vaste volume de rangement à I'avant
Puits de dérives dans les caissons latéraux

aoll.ure
Grand'voile blanche VERNEUIL avec bande de ris: 11,60 m2
et au choix un foc rouge de 4,60 m2 ou un Génois rouge de 6,10 mJ
Possibilité d'adaptation d'un Spinnaker avec accastitlage de spi

îDrl;n du bateau.cotttürlet etù stq,ndardr*a*os ool.l,e
comprenant l'équipement total de haute compétition selon descriptif ci-après :

4960 F Hors Taxes, départ chantier
Crédit jusqu'à concurrence de 75% du prix du bateau complet sans formalités.
Remboursement en 6-9-12- I5 et 18 mensualités (par Organismes de crédit habilités)
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éqtol.Toetnent ù,e cornlrétôti.on lltné eÿo *üarod,a,rù
Mat, Bôme et tangon en Navalinox MARCO POLO
§afran relevable, Stick sur articulation rotulante
Dérives escamotables avec palan 3 brins pour le relevage
Deux orifices de vidange
Sangles de rappel nylon
Barre d'écoute tubulaire centrale avec chariot
Taquets coinceurs celoron pour écoute de grand'voile
Taquets coinceurs celoron pour écoute de foc ou génois
Taquets coinceurs celoron pour écoute de chariot
Filoirs de foc avec doubles coulisseaux
Poulies Winches
Ecorte de relevée de dérive
Sandow d'abaissée de dérive
Taquets coinceurs d'écoute de dérive
Drisse de foc ou génois avec câble inox l8l8 Mo
Drisse de grand'voile avec câble inox l8l8 Mo
Palan de hâle-bas de bôme
Tra$zes avæ sandow de rappel (poignees et eâble de trapèzes inox l8l8 Mo)
Palan d'écoute de grand'voile, 3 poulies sur la bôme,
I poulie violon sur le chariot, I poulie de plancher sur émerillon
Haubans et étai inox 1818 Mo
Ferrure d'étai avec æil d'amarrage
Ferrements et manilles acier inox
Ecoutes et drisses insubmersibles
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68,5 wü,aarttat ..

ÿes qetul,Ctés nuu,tùques e;neelrtôoromel,les
. Stabilité sous voile sans égal
r Parfaite maniabilité
o Grande vitesse d'évolution à toutes les allures
r Planning exceptionnel

d€|ô laclatnter :
ott, coÿofort §arnæCs uu,

r Cockpit vaste §ans puits de dérive toujours encombrant
r Yaste volume de rangement
r Caissons étanches et double plancher de cockpit
r Légèreté excêptionnelle pout un dériveur de plus de 5 mètres

dfid tüüattt e? :
,r,toe gra,nd,e robrt*Üeese

r Qualité de fabrication qui n'a d'égal
que nos propres constructions aéronautiques

o Matériaux de'première qualité
o Accastillage fonctionnel et résistant
o Entretien nul

le 68ü est cot;struôt paratütattne? aalûüoÿo
premier constructeur privé euroileen d'avi.'-ons légors et d'affaires
WASSMER AVIATION
ISSOIRE - 63 - FRANCE TEL. : .269,550 et 551




