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DESCRIPTIF

riviere

Y18

C’est une toute nouvelle version de la Yole 18. Ce bateau vendu sur tous les
continents a remporté des titres dans tous les championnats. Aussi à l’aise en
compétition que dans une pratique en loisir, sa polyvalence en fait un atout essentiel
dans la pratique de ce sport. D’une stabilité remarquable, il a su convaincre les
débutants comme les plus aguerris.
La Yole 18 revient avec un nouveau design, de nouveaux équipements dans une
version club ou compétition carbone. Sculptée comme une ogive, la Yole 18 nouvelle
version vous séduira par son confort de rame. Elle saura répondre à la moindre de
vos exigences tout en vous apportant le même équilibre qui en a fait son succès. Elle
vous amènera de la pratique en loisir à la compétition sans que jamais vous ne vous
en lassiez. Des caissons étanches assurent l’insubmersibilité et structurent
l’ensemble du bateau pour une meilleure rigidité.
Conçu pour tous ceux qui sont en recherche de sensations, ce bateau se décline en
deux versions (Club et Carbone) et répond aux jauges règlementaires de la FISA.

CATALOGUE
PRODUITS 2020

ÉQUIPEMENTS
 Ailealuminium thermolaquée
 Dames de nage complètes
 Coulisse confort plus Rowing Sport Boats
 Planche de pieds complète Rowing Sport Boats
 Boitier US intégré / Aileron démontable
 Console de pilotage Rowing Sport Boats (en option)
 Filet de stockage
 Caisson étanche à l’avant

CLUB

CARBONE

6m

6m

Largeur

0,80m

0,80m

Hauteur

0,42m

0,42m

Poids total (FISA)

36Kg

33Kg

Charge max

130Kg

130Kg

Prix ht *

2523,33 €

3340 €

Prix ttc *

3028 €

4008 €

Longueur

options
accastillage

remorques

VERSION CARBONE
Réalisé par voie humide ou au contact sandwich Soric+Pvc expansé, 100% carbone
/époxy, cloisons et renforts 100% carbone.

loisirs

VERSION CLUB
Réalisation par voie humide ou au contact, sandwich Soric+Pvc expansé, verre/époxy,
cloisons et renforts, pontets carbone sous trappe pour fixation du lest.

* Poids additionnels inclus pour être conforme au minimum FFA
* Le prix s’entend sans les avirons
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