Maxi 650
Caractéristiques
Etrave scow
Longueur de coque : 6,50 m
Largeur :
3,00 m
Tirant d'eau :
1,60 m
Déplacement lège : 950 kg
Voilure au près :
44 m2
Voilure au portant : 115 m2
Architecte : David RAISON
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Maxi 650
Le Maxi 650 est un voilier de série conforme à la classe mini 6.50 caractérisé par une étrave
scow.
Architecte :
David RAISON - 1 lieu-dit Kerbavec - F 56 680 PLOUHINEC
Construction et commercialisation :

Idbmarine - Route du Phare de Pouldohan - 29 910 TREGUNC
Tel: +33(0)2 29 40 29 90

+33(0)6 08 93 01 14

Caractéristiques principales

Maxi 650
Classe Mini 650

Longueur

6,50 m

Largeur

3,00 m

Tirant d'eau

1,60 m

Surface voile au Près

44 m²

Surface voile Portant

115 m²

Déplacement

950 kg
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Version standard : caractéristiques et équipements
Coque et pont :




Coque réalisée en infusion - sandwich feutre, verre, polyester avec varangues de fond
Pont réalisé en infusion - sandwich mousse pvc, verre, polyester, antidérapant moulé - Gel
coat blanc.
Mousses d’insubmersibilité suivant exigences de la Class Mini.

Système de safrans




Construits en moule femelle : mousse époxy, fibre verre, résine vinylester.
Système de safrans sur mèche inox avec paliers rotulés.
Barre centrale en composite, tringlerie.

Aménagement


Equipets de matossage et support de radeau.

Capots



Panneau de descente étanche, targettes à verrouillage, cadenas.
Trappe de survie composite.

Accastillage







3 winches 20ST, 2 manivelles, réglage solent 3D, 6 taquets-coinceurs, 2 poulies
coinceuses, 2 coinceurs de pataras, pouliage complet (y compris spi), 9 bloqueurs, 8
cadènes repliables.
GV: rail d'écoute avec 1 chariot à billes, palan d'écoute de GV à 6 brins avec coinceur
1 ferrure d'étrave intégrant la rotation du bout dehors, 2 cadènes de pataras, 4 cadènes de
haubans.
1 balcon avant, 2 balcons arrière, 4 chandeliers à jambes de force, filières.
3 panneaux de pont ouvrants.
Stick Wichard.
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Gréement







Mât à 2 étages de barres de flèches, premier étage "boomerang".
Gréement à "fente" : D1 rentrés pour un plus grand solent.
Gréement dormant monotoron.
Bout dehors orientable avec son gréement dormant Vectran.
Prise de ris de solent.
Girouette "windex" et feux de navigation.

Quille


Aileron profilé en fonte et bulbe en plomb avec carénage composite.

Prix de la version standard
Selon descriptif ci-dessus, départ chantier à Trégunc :



Prix H.T. Euros
TVA 20 %

49 426.00 Euros
9 885.20 Euros

Prix version standard 59 311.20 Euros TTC
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Devis standard n°

_ML

Monsieur :
Adresse :
à:

Maxi 650

TREGUNC

le :

Tel :
Email :

English
German

Tarifs 2018 (TTC)
Maxi 650 standard suivant descriptif

59 311,20 €

Energie

Équipements optionnels ( pose comprise)

Tableau électrique + coupe circuit pour 2 batteries + Spot LED B/R
Deux batteries 100 AH (Plomb) décharge lente dans bacs
Chargeur batteries CRISTEC YPOWER 12/16A
Voiles - Gréement
Suivant devis onglet "Voiles"

840,00 €
432,00 €
444,00 €

17 163,60 €

Electronique
Suivant devis onglet "Electronique B&G Triton2"
Suivant devis onglet "Electronique B&G H5000"
Suivant devis onglet "Electronique NKE"

9 690,22 €
14 035,82 €
14 462,52 €

Equipements / Divers
Sécurité : suivant onglet pack sécu

Amarrage : 4 défenses plates (Outils Océan), 5 aussières ( 40ml).
Coque couleur (adhésif)
Préparation carène (Primaire + Nautix) + appendices (Nautix orange)
Numéro de course : stickers sur la coque et peinture orange sur le pont
Paire de conformateurs pour Maxi 650
Remorque Mécanorem pour Maxi 650 (avec conformateurs & signalisation)
Préparation du bateau pour transport par route sur remorque Maxi 650
Mise à l'eau & mâtage (à Concarneau)
Essai sous voiles (1 journée)
Frais d'immatriculation (hors cout francisation)
Total des options retenues
Montant total du devis (Toutes taxes comprises)

5 491,52 €
516,00 €
1 560,00 €
1 800,00 €
420,00 €
648,00 €
7 200,00 €
1 155,00 €
1 440,00 €
600,00 €
302,00 €
-

€

59 311,20 €
9 885,20 €

dont TVA (20 %)

Montant total du devis (Hors taxes)

Devis valable 1 mois à compter de la date mentionnée

49 426,00 €

x

