
Icéo 6,90  Icéo 6,92 
Longueur coque :

Longueur Flottaison :
Bau max :

Bau Flottaison : 
Tirant d’eau : 1.80/0.60 m 1.60

Quille: Sabre bulbe plomb 320kg fixe bulbe plomb 350kg
Déplacement lège armé : 

Surface GV : 
Surface solent :

Surface Spi :
Motorisation:

Catégorie:

Aménagements extérieurs :

Coque et appendices - Couleur coque et pont blanc
- Coque monolytique verre polyester
- Pont sandwich verre polyester balsa
- Double safrans relevables sur tableau barres de liaison et rotule inox

Pont et cockpit - Capot plage avant ouvrant
- Baille à mouillage
- Capot ouvrant pour soute étanche dans cockpit
- Hublot ouvrant sur bossage descente
- Hublots ppma 6mm fumée gris sur le rouf
- Cales pieds composite intégrés dans cockpit
- Poutre composite pour rail de GV

Gréement - Mâts alliage léger,1 étage de barres de flèche poussante
- Gréement dormant inox
- 3 drisses : solent, GV , Spi , balancine GV

Electricité - Tableau électrique 6 fonctions
- Eclairage compas
- 4 plafonniers
- Batterie 70 AH et coupe circuit
- Lock speedo sondeur

Accastillage et équipement - balcons avant et arrière
- 6 chandeliers 
- Double fillières
- 4 taquets d'amarrage
- Ferronnerie inox
- 2 winchs ST 16 Harken sur roof
- 1 manivelle de winch
- Hale-bas GV
- Barre d'écoute GV sur poutre composite
- Ecoute solent
- Bloqueurs et poulies de renvoi pour GV ,solent , R1 , R2

42 m²
HB

 CE B3 C5 D5

6.90 m
6.90 m
2.70 m
2.00 m

1400kg
20.25 m²
14.96 m²

Spécification -Version standard sans voiles ni moteur

Vaste soute étanche fermée par hublot ouvrant 47/47
Un cockpit à un seul étage avec cales pieds incorporés



- Pompe manuelle dans cockpit
- Chaise moteur
- Chaise moteur
- Pompe manuelle dans cockpit
- Chaise moteur
- Chaise moteur

Aménagements - Bloc cuisine  avec évier et balancelle pour réchaud
- Un coin toilette avec wc chimique 
- Rangements latéraux
- Table à cartes
- Carré avec table et coussins
- Couchette AV double avec coussins
- Couchette AR double avec coussins

Prix TTC départ chantier (modifiable sauf devis personnalisé) 
40 191,00 € 38 654,00 €

Un petit croiseur aux multiples atouts de part ses appendices et pour un voilier de cette taille Son volume 
intérieur est conséquent, il offre sécurité confort et performances. Son volume intérieur est conséquent, il 
offre sécurité confort et performances. Construite en monolithique de polyester, pont en sandwich balsa, 
sa carène moderne, au maître-bau reculé, offre stabilité au portant et performances au près. La surface 
de voilure raisonnable, privilégiant la GV par rapport au Solent, facilite les manoeuvres en équipage 
réduit. Un bout-dehors rétractable vient dégager l'amure du spi asymétrique. Profil de quille à allongement 
important, offrant une stabilité sécurisante pour un bateau de cette taille, rétractable, permettant 
l'échouage grâce à 2 courtes béquilles arrières.
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