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Avec sa petite taille, l’Astus 16.5 est encore plus facile à mettre en oeuvre. Son 

grand coffre de rangement permet d'embarquer le nécessaire   pour de belles 

navigations en solo ou en famille. Comme sur les autres modèles, les deux flotteurs 

latéraux repliables facilitent le transport.  

 

Signé VPLP, sa forme moderne et sa ligne sportive permettent d'aligner 

performance et efficacité. 

COMPACT & TRANSPORTABLE 

Grâce à son gabarit réduit, l’Astus 16.5 est 

transportable sans démontage au 

gabarit routier. 

A BORD 

Le foc et le gennaker sur 

emmagasineur facilitent les 

manœuvres.  

Le safran est pivotant, il est 

possible d’avoir la dérive 

pivotante. 

CONFORTABLE 

L’Astus 16.5 dispose d’une 

grande plateforme de 

navigation de 8m². 

PRET A NAVIGUER 

 La mise en œuvre de l’Astus 16.5 est réalisable en solo.Le grand coffre avant de 

rangement permet de stocker tout l’équipement. 



 

 

 

 

  Livré avec 

sa GV et 

foc 

Dérive sabre ou 

pivotante 

Safran pivotant 

Flotteur de 500 L 

Gennaker sport 

sur bout dehors 

carbone 

CARACTERISTIQUES 

Grand coffre 

de rangement 



contact@astuscab.com 

06.86.64.16.36 

Document non contractuel 

contact@astusboats.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longueur coque centrale / Hors tout 4,94 m / 7 m 

Longueur flotteurs 4,70 m 

Largeur déplié / réplié 3,80 m / 2,50 m 

Déplacement lège 225 kg 

Tirant d’eau mini - maxi 0,20 m / 1,10 m 

Longueur / poids du mât 7,06 m /14 kg 

Surface de la plateforme 8 m² 

Surface voilure version loisir GV 10 m²  /  Foc  5 m² /  Gennaker  15 m² 

Surface voilure version sport GV 11,5 m² /  Foc  5,5 m² /  Gennaker  20 m² 

Motorisation maximum 2.25kw (3 ch.) 

Homologation CE C - 3 personnes / D 5 personnes 

Matériel Coffre de stockage à l’avant 

Conception  Jean-Hubert POMMOIS  

Architecte VPLP DESIGN 

GV de 10m², Foc de 5m et  

Gennaker de 15 m² 

CONFIGURATIONS 

Plus de voilure pour  

plus de vitesse 

VERSION 

SPORT 
VERSION 

LOISIR 

DIMENSIONS 

www.astusboats.com 

Chantier Astusboats 

Le Cranic - 56 400 BRECH - FRANCE 


