Nouveau design, des courbes fines pour un bateau puissant, équilibré et taillé pour la
vitesse. Comme sa petite sœur, la polyvalence de ce bateau en a fait un atout pour tous.
Sa structure renforcée par des cloisons PU/verre ou PVC/carbone assurant aussi son
insubmersibilité lui confère une rigidité structurelle permettant de tenir le cap et surfer
les vagues en toute sérénité. Ses nouveaux équipements sont un plus supplémentaire :
portant fixe réglable +3/-3 cm ou possibilité de portant mobile. Avec ce nouveau modèle,
la relève est assurée !
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.

mer

Il s’agit du bateau de la gamme Eurodiffusion le plus vendu depuis que nous avons pris le
virage de l’aviron de mer en 1994. Il a été pensé pour évoluer avec le rameur, de
l’initiation à la compétition et il n’a jamais déçu.

riviere

Y25

DESCRIPTIF

CATALOGUE
PRODUITS 2020

ÉQUIPEMENTS
 Portant amovible
 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

Longueur

7,50m

7,50m

Largeur

1,00m

1,00m

Hauteur

0,46m

0,46m

Poids total (FISA)

63Kg

57Kg

Charge max

260Kg

260Kg

Prix ht

5244,17 €

6336,674 €

Prix ttc

6293 €

7604 €

options
accastillage

remorques

VERSION CARBONE
Réalisé par voie humide ou au contact sandwich Soric+Pvc expansé, 100% carbone
/époxy, cloisons et renforts 100% carbone, pontets sous trappe pour fixation du lest.

loisirs

VERSION CLUB
Réalisation par voie humide ou au contact, sandwich Soric+Pvc expansé, verre/époxy,
cloisons et renforts, pontets 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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