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M^ vous presente 5deriveurs

LEDUO

\

concu par l'architecte ALOIS ROLAND

dériveur pour deux équipiers, monotype absolu, pour l'initiation et
l'entraihement a la haute compétition.
se caractérise par :
. sa largeur importante au niveau du pont par rapport a sa longueur d'oü
un couple de rappel important.
. sa coque en V tres prononcé d'oü une tres faible surface mouillée et un
bon passage dans Ie clapot.
. son doublé plancher a l'avant a la hauteur du puits de dérive jusqu'au
niveau de la barre d'écoute centrale d'oü :
1/ une plage avant toujours sèche et parfaitement dégagée
2/ un confort idéal et une parfaite facilité de manoeuvre pour
l'équipier
. UN ACCASTILLAGE tres complet sans êtrecompliqué :
. poulies winch montées sur rail
barre d'écoute tubulaire centrale
. Self bailer
. INSENSIBLE au poids
. D'UNE STABILITE EXEMPLAIRE
. D'UN CONFORT INHABITUEL
PERFORMANCES SENSIBILITE STABILITE

CARACTERISTIQUES
Long. H.T
..
Long, a la Flot . . .
Bau maximum . . . ..
Bau a la flot . . . . ..
Francs bors avant. ..
Tirant d'eau
..

4,45 m
4,150 m
1,89 m
1,150 m
0,500 m
215/900

Poids a vide
115 kg
Surface voilure .. . 13 m 2
Surface Foc
5m 2
Surface G.V ..
8m2
Surface spi
13 m 2
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SECURITE

LEGERETE

RAPIDITE

LE FENNEC
•
^w
concu par l'Architecte Y. MARESCHAL
Compagnon de vos vacances, principal agrément de vos Week-end,
le FENNEC ne sera pas seulement LE DERIVEUR DE VOS
DEBUTS docile et indulgent, a votre gré il pourra être DERIVEUR DE COMPETITION rapide vivant et Sportif, VOILIER
DE PROMENADE confortable et sur.
II est transportable sur un TOIT DE VOITURE (mat 2 pièces)
POSSIBILITE DE LE BARRER EN SOLITAIRE
facile a tenir par une personne seule, avec foc et G. Voile
CARACTERISTIQUES
Longueur H.T
Longueur a la f lottaison
Bau maximum
Creux
Tirant d'eau dérive haute
Tirant d'eau dérive basse
Long. du mat 2 x 3 m
Surface de Voilure
Surface de foc
Surface de la G. voile
Poids complet

K:; :

H^Poidscoqueseule

3,73 m
3,55 m
1,45 m
0,45 m
0,146 m
0,95 m
6,00 m
8,50 m2
2,15 m2
6,35 m2
90 kg

75 kg

llpossèdeun ACCASTILLAGE COMPLET

m

DUPUY
CHAUTARD

ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES

nautisme

-78 - LE CHESNAY

DE FENNEC - 117, Rue de Versailles
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. DÉRIVE PIVOTANTE
Taquets coinceurs
. Palan de halebas 3 brins
Cardan de stick
. Mat démontable en 2 parties en ALLIAGE LEGER SPECIAL
. Voiles tergal
. Coque et Superstructure : STRATIFIE de POLYESTER HE LI OVER
EN OPTION :
. VOILES COMPETITION
Self bailer
Tangon de foc
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ECONOMIQUES

SURS

CONFORTABLES

mat rainuré en ALLIAGE LEGER
SPECIAL démontable en 2 parties.

mat rainure en ALLIAGE LEGER
démontable en 2 parties

voiles TERGAL

voiles TERGAL

accastillage INOX et PLASTIQUE.

accastillage INOX ET PLASTIQUE

coque et superstructure en STRATIFIE
de POLYESTER HELIOVER,

coque et superstructure en STRATI Fl E
de POLYESTER HELIOVER

Pour l'initiation et la PROMENADE, transportable sur LE TOIT DE VOTRE VOITURE il est FACILE A METTRE A L'EAU C'EST VRAIMENT LE MINI BATEAU
DU CARAVANIER.
extrêmement amusant, facile a barrer,sür...
ses qualités vous surprendront. SANS E F FORT, Monsieur et Madame Ie hisseront
sur Ie toit de leur petite voiture,
Avec la même facilité, une seule personne assurera la mise a l'eau. C'est en toute
quiétude que vous vous promènerez a la voile, aux avirons ou avec un petit moteur
et que vous laisserez vos enfants partir a la conquête de ce sport sain et merveilleux
qu'est la voile.

NOUVEAUTÉ 68
LE FOX PEUT ETRE LIVRE AVEC
DERIVE PIVOTANTE
Remarquablement STABLE et MARIN tres LOGEABLE.
Le FOX sera non seulement Ie dériveur de vos débuts avec votre familie ou vos amis,
mais ensuite vous vous promènerez en toute sécurité, vous irez seul a la pêche, tout
cela aussi bien a la voile qu'au moteur ou aux avirons, en mer comme en rivière.
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SUPER
FOX
conpu par l'Architecte Y MARESCHAL

Ik
28,

DUPUY
CHAUTARD
nautisme

Rue du Chateau

PARIS

Landon

X è - T E L . 607.04.47

GARANTIT
TOUS CES MODELES
COMMUN :

ONT EN

- INSUBMERSIBILITE TRIPLEMENT
assurée par caissons étanches remplis
de sac en polyéthylènë soudé eux-mêmes remplis de chutes de matière expansée a cellules fermêe,s.
,,,..
Idéal pour l'ECOLE DE VOILE
etpourla PROMENADE
(tres LOGEABLE, 5/6 EQUIPIERS)
TRES MARIN,STABLE avec ses 11,20 m2
de voilure pour 4,75 m de longueur Ie super
fox n'a pas de prétentions sportives. C'est
surtout Ie bateau de promenade logeable sur
confortable et LE MOINS CHERdesacatégorie.

IMPUTRESCIBILITE de par leur fabri
cation enstratifié en polyester Héliover
qui évite toute servitude d'entretien.
GARANTIE D'UN AN
Service après-vente : 150 agents

Superstructures : bleu - ro*ug*e - vert clair
vert foncé
i

Les prix s'entendent départ usine Marolles
(Oise) port et emballage en sus.

CARACTERISTIQUES
{Longueur
jLargeur
Creux
Surface voilure
Poids
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DISTRIBUÉ PAR :
4,75 m
1,70 m
0,65 m
11 m2 2C
140 kg.
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