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â choumqrds orrières-
Bolcon qrrière ouvront.
Feux de poupe.
2 roils d'écoutes de génois ovec ovole-tout.
2 poul ies de renvoi  doubles.
Borre à roue ovec comPos ei commonde moieur + borre fronche'

Roil d'écoufe de grond-voile.
2 winches spi ovec toquets.
2 winches génois sel f  to i l ing.
Winch et toquef d'écoute de grond'voile.
Poulie plot pont refour de grond'voile.
Noble rempl issoge eou.
Nqble rempl issoge fuel '
I copot coulissont 72 x 72.
3 copots ouvronf 50 x 37.
2 copots ouvrqnt 45 x 32.
Rongements monivel les de winches.
Roi l  de forgue olu.
Chondelieri ino" double'étoge de borre de flèche.
Boîtes d'oérotion formont boc à drisses
Bolcons de môt.
Coffre bobord et tribord AR.
Coffre à bib sous cockPit.

GRÉEMENT

Môt ol l iqge léger peint .
Drisses intérieures.
Floubonnoges inox sertis.
I winch drisse de génois.
1 winch drisse de GV - 1 winch drisse de spi - 1 winch drisse de trinquette

et prise de ris.winch .étorquoge bordure
raif de fongon.
boloncine de bôme.
drisse de Grond'voile.
&isa dg gÉnois.
feu'de têie-de môt.
feu de hune.

Ëcoutes de génois.
Polon d'écoufe de GV.

Môt ollioge léger - finition loque polyuéthone.
Tèle de môt ô drisses. 

.Copeloge d'élqi qvec cordqn.
Copelogcs de poiorqô. ' :
i"btoà". d" t-lhoubon int r st bor.houbons por ferrures ixlernès inos'
Cobebic détôi dé trinqu€tlr qvcc 2 réo3. :

Ierrurc de bosloqu6!.
Ferrurc dà oux étoi, :
Sorlias dc dri!ûr8 cV€c farrurcs d'usure inlernes el exloràôs.
Vis de mul€È inox ovec ctocs de ris.
Suppott dd winch tur l'orrièrc du môt pour prises de ris'
fàure dc hale bor orticulée
Roil de longon Ét thoriot simple clochc.
Aôa" *è"-r"trrint AR etAViomprendnl i , réos ovont, 4 comGrs, 4.téos ôrrièra, Ferrure de vit de m|,l€|, Ferrure d

hob boc. :
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Dqlr un sofii pèrmqnafiÊd'oméliofctton dei rnoda,ls, ,"s Constructions Nqutquq'JEAMÉ{U p.{cjtait $,. cc doc vmanl.l''.d iB

tonrnrftrj cf sc d|Écblvtrnl la droil dc modifial tet qécific'tions dcs botêoux 5t!t pt'gv", oinsi qut laws prtx'


