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Rapide et confortable, l’Astus 22.5 est le trimaran de moins de 7m qui vous 

permet de tout faire.. Avec une flottabilité de 1150 litres par flotteur, c’est le 

compromis idéal entre sécurité et plaisir.  Avec son safran et sa dérive pivotants, 

il permet d’accéder à toutes les criques.   

 

l’Astus 22.5 sortira à l’été 2021 

TRANSPORTABLE 

Conforme au gabarit routier avec ses 

2m52 de large une fois replié sur sa 

remorque, l’Astus 22.5 sera idéal pour les 

sorties en famille comme pour les 

randonnées côtières Le changement de 

la zone de navigation n’est plus un 

problème. Le bloc cuisine et 

l’électronique sont disponibles en 

fonction des besoins 

ESPACE  
DE VIE 

Avec une largeur maximum de 

1m70 et une hauteur sous 

barrot de 1.65m, la coque 

centrale permet d’accueillir 4 

adultes pour la nuit (2 sur la 

double couchette à l’avant 

de1m40 de large sur 2 m de 

long et 2 sur les couchettes 

cercueil  de 0.5m de large sur 

2m de long chacune. En 

journée, 4 adultes peuvent être 

assis dans le carré 

confortablement. 

AVEC OU SANS FOILS 

Si vous le choisissez dans la version avec foils, les appendices mobiles dans leurs 

puits faciliteront la prise de vitesse et la glisse pour des navigations encore plus 

sportives ; les foils soulagent les flotteurs limitant leur trainée, la coque centrale 

restant au contact de l’eau.  

 



 

 

 

 

 

  

Redan prononcé 

qui déflecte les 

embruns et 

assure une large 

couchette (1.4m) 

Safran et dérive 

pivotants 

Foils en option 

Grands Trampolines 

de 3.75 m de long  

Flotteurs de 1150 L 

chacun 

CARACTERISTIQUES 

Baille à 

mouillage 



contact@astuscab.com 

06.86.64.16.36 

Document non contractuel 

contact@astusboats.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur coque centrale  6,90 m 

Longueur Hors tout 8,30 m 

Longueur flotteurs 6,85 m 

Largeur déplié / réplié 4,60 m / 2,52 m 

Déplacement lège 650 kg 

Tirant d’eau mini - maxi 0,34 m / 1,40 m 

Hauteur du mât 9,00 m  

Hauteur sous barrot 1.65 m 

Surface voilure version sport GV 21 m²  /  Foc  9 m² /  Gennaker  32 m² 

Motorisation maximum 6.60 kw (9 ch.) 

Homologation CE C - 5 personnes / D 7 personnes 

Conception  Jean-Hubert POMMOIS  

Architecte VPLP DESIGN 

Un bateau pour naviguer en famille en journée  

ou partir en boat trip. 

CONFIGURATIONS 

Prise de vitesse facilitée :  

trainée réduite 

VERSION 

FOILS 
VERSION 

STANDARD 

DIMENSIONS 

www.astusboats.com 

Chantier Astusboats 

Le Cranic - 56 400 BRECH - FRANCE 


