ASTUS 20.5

LE DAY BOAT
www.astusboats.com

Choissisez la configuration qui vous convient, en fonction de votre mode de
navigation : dayboat de loisir, régate, randonnée ou camping côtier…Rapide
grâce à son rapport poids/voilure rare : 24 m² au près pour 500 kg, (en infusion),
Les deux flotteurs latéraux repliables facilitent le transport sans démontage.
l’Astus 20.5 et ses 2 couchettes peuvent accueillir 2 adultes, un bloc cuisine et un
WC chimique.

TOUTES
SORTIES
De la navigation sport à la croisière en
solo ou en famille, l’Astus 20.5 est un
trimaran complet, qui vous accompagne
dans tous vos projets.

SECURITE
Le cockpit fermé et les flotteurs
de 950 litres vous permettent
d’accueillir petits et grands.
La dérive et le safran pivotants
facilitent une navigation solo
en toute sécurité .

CONFORTABLE
La porte d’accès à la cabine est large, pour des déplacements plus confort et la
couchette avant double d’1.20 m sur 2 m de long permet d’accueillir deux adultes.

ESPACE
La
plateforme
de
navigation dépasse les 16
m² avec les 2 grands
trampolines de 3,50 m de
long.

CARACTERISTIQUES

Grand voile
sur
coulisseaux

Dérive et safran pivotant

Flotteurs de 950L
chacun

Surface de
trampoline
de 16 m²

Baille à mouillage

Foc et Gennaker
sur emmagasineur

CONFIGURATIONS

VERSION
LOISIR

VERSION
SPORT

GV de 15m², Foc de 6m² et
Gennaker de 20 m²

Plus de voilure pour
plus de vitesse, mat aile, construction en infusion

DIMENSIONS
Longueur coque centrale / Hors tout
Longueur flotteurs
Largeur déplié / réplié
contact@astuscab.com
Déplacement lège
Tirant d’eau mini - maxi
Longueur du mât
Hauteur sous barrot
Surface voilure version loisir
Surface voilure version sport
Motorisation maximum
Homologation CE
Couchette double à l’avant
Conception
Architecte

5,95 m / 7 m
5,85 m
4,50 m / 2,48 m
540 kg au contact / 500 (en infusion)
0,25 m / 1,25 m
8,00 m
1.45 m
GV 15 m² / Foc 6 m² / Gennaker 20 m²
GV 17 m² / Foc 7 m² / Gennaker 24 m²
4.50 kw (6 ch.)
C - 5 personnes / D 7 personnes
2 m de long et 1.15m de large
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