Un bateau pour aller aux îles… INSULA

4,99

« Day-boat gréé houari, à dérive lourde, semi-ponté, conçu pour la promenade rapide à la
journée ou le camping côtier. Coque en forme, à voûte, construite à larges clins de contre-plaqué
& bois massif. Grand cockpit convivial et coffres de rangement. Motorisation hors-bord possible. Il
peut accueillir jusqu’à 4 personnes en promenade. Un bateau pour les beaux jours taillé pour
l’élégance et la vivacité, très maniable même en solitaire, facile à transporter sur remorque, facile
à mettre à l’eau, facile à hiverner et entretenir. Un petit air de yacht classique, une carène
performante et simple et un budget abordable. Insula navigue à de nombreux exemplaires sur
toutes les côtes de France et sur les lacs depuis l’année 2000. »
J.F.Garry

Longueur coque : 4.99 – Largeur :1.70 -Tirant
d’eau : 0.35/0.80 - Déplacement :495 kg/350Lest : 197/52– Voiure :15 m2 - Catégorie de
conception : C/D - Nombre de personnes :3/4 .

1 moteur : Hb Tohatsu 2 temps, 3,5 Cv. Arbre
long.
En très bon état, révisé chaque année. Acheté
neuf en 2005.

Plan et Construction :Jean François
Garry, chantier : Lignes d’eau à Fouras 17450.
Tel : 05 46 83 13 34

Remorque.
Marque Roca . En aussi bon état que le voilier.
+ 1 roue de secours neuve

Essais : Chasse marée N° 140 :
« Un bateau pour aller aux îles ».
Très bon état général.
Hivernage sous abris.
Peintures et vernis refaits, en 2009.
Couleur Coque : bleu indigo, pont ivoire. Bi
composants de chez Plasticoque ( Olèronlac).
Vernis mono composant de chez
Epiphanes.
Équipement de sécurité complet,
dont 3 gilets gonflables.
. 3 voiles : 1grand’voile avec 2 ris,1 foc avec 1 ris
+ 1 petit foc réalisé par Anne Renaud ,
(pour naviguer seul par bonne brise)
. 3 avirons : 2 de nage, 1+ long pour la godille.
Plusieurs pares battage blancs et nombreux
cordages façon chanvre.
. 2 tauds :1 taud d’été en dacron bleu.+ 1 taud
d’hivernage en toile plastifiée épaisse, blanche.
. Accastillage complet bronze.
+ 3 dames de nage en bronze . + 2 chaumards
neufs en bronze.

Prix de vente : 11 000 Euros.
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