
Fischer 5O5

Avenir Composites – La Rochelle
Tarif juin 2007

KIT 1: 7176 € TTC
6000 € HT 

Détails:

Coque sandwich balsa renforts carbone infusée résine époxy  peinture :  blanc « white matterhorn » 
Plan de drappage / structure calculée par: http://www.lnm-boats.com

Réservations  pour :
– 1 bailer super mini avant droite
– 2 bailers maxis à l'arrière
– 1 trappe de visite cloison étanche

Poulie d'étrave incorporée Harken Ø 38mm pour l'étai  avec le tube sous le pont
Platine écoutes de foc (Posées )
cadènes des haubans posées

Infusion pont
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Fischer 5O5

Pont démoulé
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Fischer 5O5

KIT 2:       14950 € TTC
12500 € HT

Coque « Kit 1 » + accastillage à poser* soi-même+ gréement + bouts+safran** + dérive***

- bouts dyneema
( * Accastillage  Harken non posé sauf sur les caissons comme sur la photo):
– 29mm carbo
– carbo ratchamatic 57mm pour GV, 
– 16 mm réf 404 pour rappel derrière taquets sur puit dérive
– micro
– taquet carbo cam micro avec filoir
– taquet carbo-cam standard avec  filoir déviation extême sur platine carbone pour écoute de foc
– tourelle pivotante réf 205
– etc...(voir photos Kit 3)

(** safran fixe long renfort carbone barre carbone : JPHuten)(***dérive longue  orientable renfort 
carbone: JPHuten)
Mât et  Bôme AG+ (même cintre que le superspars)
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Fischer 5O5

KIT 3: Bateau complet sans voiles prêt à naviguer sur mesure : « sur devis »
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Fischer 5O5

OPTIONS : 
 

–  Mât Proctor ou Superspars
– Accastillages divers
–  Voiles
– Remorques
– Certificat de Jauge

  
                                  

Conditions de vente :

       Accompte:

– 10% à la commande

– 40% avant départ des travaux

– 40% après infusion coque et démoulage pont

Solde avant enlèvement

Tous travaux non standards ou en options : sur devis

AVENIR COMPOSITES 
Hôtel d'entreprises ZI PERIGNY – Rue Aristide Berges BT D2 - 17180 PERIGNY 

Tel: +33 (0)5 46 41 75 12 - avenircomposites@free.fr


