ASTUS 14.5

BACK TO BASICS
www.astusboats.com

Imaginé et développé en 2020, l’Astus 14.5 est un retour aux sources,.aux bases.
L’Astus 14.5 a été pensé pour être un support plus compact, retrouver des
sensations de glisse, le plaisir simple d’être sur l’eau. L’Astus 14.5 existe en version
prao (pirogue à balancier) ou en version trimaran.
Léger, transportable facilement, l’Astus 14.5 est le bateau nomade pour tous.

PLAISIR
MAXIMUM
Retrouvez la sensation simple de glisse,
pour naviguer, ramer, pêcher, faire du
canoé... ou juste s’évader.

CONTRAINTES
MINIMUM
Un temps de montage de 5
minutes en solo, moins de
stockage, plus de remorques.

COMPACT
Avec sa coque centrale de 25 kg, l’Astus 14.5 se transporte sur le toit ou sur une
remorque de voiture.
Vous êtes libre d’aller ou vous voulez

NOMADE
Avec
seulement
15
centimètres de tirant
d’eau, emportez l’Astus
14.5 partout, et profitez
de tous les plans d’eau.

CARACTERISTIQUES

Livré avec sa GV de 5 m²

Safran pivotant

Flotteurs de 80 L

Dérive sabre en Alu

Largeur totale :
2m40

CONFIGURATIONS

PRAO

TRIMARAN

Coque centrale et un flotteur

Coque centrale et deux flotteurs

DIMENSIONS
Coque centrale
Longueur flotteur
Largeur
contact@astuscab.com
Version Prao
Version Trimaran
Dimensions stockage coque centrale
Poids d(u)(es) équipier(s)
Tirant d’eau mini - maxi
Hauteur du mât carbone
Surface GV
Surface Génois
Safran / Dérive
Matériel
Navigation
Conception
Architecte

Long 4,35 m / Larg 0,58 m / Poids 23kgm
2,8 m / 80 litres
1,6 m
2,40 m
Long 4,35 m / Larg 0,58 m / Haut 0,43 m
130 kg
0,15 m / 0, 6 m
4,90 m en deux parties
5 m² sans bôme arisable
5 m² avec emmagasineur
Safran relevable / Dérive Sabre
Coffre de stockage à l’avant
Catégorie D / Force 4 / 0.50 m de vagues
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