
TROI§ VOILIERS TRÈ§ DIFFËRENT§
Pour

§'ileitisiisn
I

tt lu vcile
ü Urr dériveur poisible que sri grctrrcle

I turgeur rJe flottsison dt:te d'une stcrbi-.
I lilê excepticnrrelle, Un voilie'r süns

prt:blàrne qu{r I'an confiero sCIns risque
à rJes *çJs,ts ôrl crJolescenls pour leur
initiçrti*n. Ët pour qui aime sûn cr:rnfort :

r.rn cockgril d'unÊ rüre hnbitobilite.

Pour

l'umoleur exigÊünt

1lr Un voilier lrès clossique o lo monæu*-l vre, §p(ïrtif por honne lrrise et dont lo
'il stsbilité enchonlero les « prorneneur§
fümilierux ». Focile à rnetlre aü vilesse
grüce à une st*bilité initiole type colo-
tnorcrr, il est vif et rnçride oux moins clel
êquipiers les plus exigeonts,

Pour Ie spsrlif
uimsnt Ia pêrfûrm$nd§

rh Une monture excepliofirTellsrneni-{ douée pour le ploning aux linrite:; et
V qui recule en(ore cÊs limiles sütis

cornpromettre la sécu riiê. Un v*ilier *:it,

très, très houtes çrerforrlGnÇe&, irès vq:ili.

pour sêt) poids et qui çuvre ckrs I'rolir-+rrç

nouveoux à (.Èu): t{ui pr*iiquti{if i'--

conrpétition.

Pçur quË pratigue lo voile, ces frois fempérrmenfs paraicrenf incemporibJes. fls le ser*f
æsr *ffet o,vac une coqve classique, Fovr réo,liser celfe concïlîatïon êr crpporence irr*pær:uf-
â§ç, i, fallail innenfer « au*re clrose ». Cette farmule vérifclblemenf netlye, G'esf rln
yoilier hydroîoil, le

\frfA§SnfiHR

E Àux busses vilesses, le TRIPIÀNË

X fend cornrne un voilier c'sssique msis
t r:v ec une sécu rité clccrbe, grôce à

*r t'ef{r:l catctrx$rfin » lié ou prcIitr ÿrès porfi-
culier de lo csque. Cette nsvigarion de Tout
rep§s est cetrl* des peiits ien:ps. Pour
grirder dans des oirs plus vifs ,:e corfictàre
pnisil:le il suffil d'oriser la 6rond' voile,
c'r:sÿ ln noviguii+n des prorrren.?$rs ou des
très i*t.r rres éq uipages.

1Il Aux viTesses mçyennÉls pttr bonne

I -brise, « touf dessus » le TRIFLÂNE est3 en régirne de trsnsition. f e dessous
de coque oérodynamiquemenl porleur se

soulève. ll y o émersion d., I'ovunl. le
TRIPLÀNE plane olors sur les deux oiles
ovoni et le redsn nrriàre.

JL Àux sllure* plus r*pieles, ls TÊlF-lrtrNE

_ { est totalernent énlergé et vole ht,r sËri
tJ trois criles. Au fur ui t *6*§rrrr., r4ur: kr
v itesse ougmente, il s'élève sur le* r:ils*-
rons Interrnqidioires, puis su r ir: p*int+:
des cliles, cir:reiont à peine ls .çtrrfr:ct: ,.'Je

I'eou.5a stcbilitdr est olors rrroxifi'rr"i{ii

Ce pluning peui être ohtenu ei cotts*rvti

iusqu'ou plus prrès du vsnt cpporent.
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TN SERIE :

réglobles longitudinslernent

r: hlsïRUCTION : Coque contreplaqué revêtu polyurêtane -*
i:i c;:is*ons éiçnches -- double foncl üyec ploncher sutovideur *
+ ? r:iles fivonÿ * une aile orrière farmont gouvernoil.

tltLlËNSION§ : lorgeur 5,35 p o lorgeur coque I,7B Fn, qiles
2**{} vn ü tirant d'esu en chorge 0,50 yn r voilure : grcnd'voile
1ï,f]ü n?, gênois 6,10 m?.tpoids à vide équipé lT5 kg . stobi-
l;tÉ' à J 5o, équipiers assis plat bord qu vent : 25ü mkg I louge :

c*ie$crie « moins de 2 ionneoux ), {réglernen}ation lo plus fovo-
r,,:Lle] -

EQUIPEù/IENT COÈdPETITION LIVHEr voiles Verneuil
r poulies Winch d'écoute de foq

cl trqnsversslernent
r choriot de grand'écoute cenlrole. polon de hôle-bss
* mol ovec losonge
. sûilgle de roppel
r borre réglable en longueur
* sofrsn et oiles en AG 4
r trspèzes
. occosiillcge inox

TftIpLANE brevef TlERClttN, ert concfruif en téri-e por WASSfi,lER AVIATION, premier
-co*rfructerr privê françnir d'oviont lègers aÿ droffsires.

IfiT#âSSMER AVIATION D[VilSilON /s,il Il){
Ftt!=1..4nt.IBJAIT

#sisrê et huresux à lrroire,(63) Té1. ?;69, 550 ef §§ Ï.


