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Happy Cat Evo, le catamaran gonflable arrive en France
Réussir à faire un catamaran performant tout en restant pliable dans 4 sacs, voilà le défi que relève Happy Cat. Ces voiliers

sont désormais importés en France.

Ranger son catamaran de sport dans son coffre de voiture ! Voilà le

programme du Happy Cat Evolution. Fabriqué en Autriche par Grabner,

ce catamaran est désormais importé en France par la société Big Toys

On Board. Le Happy Cat sera d'ailleurs exposé au prochain Salon de

Paris en décembre 2016.
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Ce catamaran de 4,65 m a deux flotteurs gonflables. Toutes les pièces

du puzzle se rangent dans 4 sacs (75 kg au total tout de même). Le

trampoline est tenu par des poutres en aluminium qui assurent la

rigidité du bateau. Ce catamaran est équipé d'une seule dérive centrale

et d'un seul safran. Pour le raid on pourra aussi adapter un moteur

hors-bord.

Ce voilier semble performant, rigide et des vidéos le montre naviguer

sur un seul flotteur quand le vent monte un peu. Cet engin pourra

intéresser tous les plaisanciers pour qui la place de rangement d'un

catamaran "classique" pourra poser un problème.

 

HAPPY CAT EVO

Longueur : 4,65 m (15 pieds)

Largeur : 2,20 m

Surface de voile au près : 11,50 m2

Gennaker : 11 m2 (option)

Poids voilier complet : 75kg
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Ajouter un commentaire...

Poids sans mât : 40kg

Motorisation hors-bord maxi : 6 ch

Temps de montage à deux : 20 minutes

Temps de montage seul : 30 minutes

Démontage : 12 minutes

Homologué catégorie C pour 4 personnes

Charge Utile : 500 kg

Transportable en quatre sacs : 1,80 m max et 26 kg max)

Prix : 6 500,00 €
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