
FICHE IDENTITÉ

TRICAT 25
SPORT

Pays : France
Chantier : Tricat

Longueur : 7,70 m
Largeur : 5,50 m

Prix : 47 900 euros TTC

Sorti l’année dernière, l’Astus 22.1 est un trimaran qui
reprend les concepts du reste de la gamme, à savoir la
facilité de mise en œuvre et la stabilité. Sur le 22 pieds,
les flotteurs sont télescopiques pour permettre un
transport sans démontage. Le cockpit est bien protégé
et l’espace intérieur intéressant, avec une couchette
double et deux simples…

L’entreprise Plasti’Concept, spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces stratifiées, en étroite collaboration avec
l’architecte naval Pierre Delion, a optimisé un mode de
fabrication adapté à une gamme de voiliers modernes,
dont des multicoques de 24 à 33 pieds aisément 
réalisables par des professionnels comme par des 
amateurs. Le 24 pieds est transportable et offrira un
confort maximum dans cette taille pour des croisières
familiales...

Le Bicok est un bateau de raid, grâce à ses dérives
(des ailerons sont possibles) et ses safrans relevables, il est
facilement beachable. Pour le camping, une solution basique
consiste à dormir dans les coques ou de poser, sur la 
plateforme, une petite tente de camping.
Sous voile, le Bicok se montre vif et plaisant par petit
temps et même sportif dès que le vent monte. Un engin
plaisir assurément, idéal pour aller s’amuser en famille 
ou entre amis !

Vous aimez la vitesse, le plaisir de la glisse, mais avec un 
minimum de confort ? Voici la merveille qu’il vous faut :
l’Edel 28 ! 
Un catamaran simple et fonctionnel, qui est pourtant
très amusant à barrer. Grâce à ses trois modules
démontables, il est aisément transportable derrière 
sa voiture. Au niveau confort, il offre deux couchages
doubles.

Ce catamaran est démontable et transportable et pro-
pose des aménagements pour quatre personnes. Mais
l’intérêt de l’Essence 6 est sa version “Para”, qui pro-
pose deux mâts rotatifs en carbone, un sur chaque
coque... De quoi ne pas passer inaperçu au mouillage !
Dans sa version classique, l’Essence 6 est équipé 
d’un mât rotatif en alu et d’un gréement en vectran. 
La hauteur sous barrot dans les coques est de 1,35
mètre, ce qui permet de profiter pleinement du bateau
en camping côtier.

La gamme du chantier Tricat ne comporte désormais
plus que des versions “S”, pour “Sport”. Il faut dire que
la majorité des propriétaires de Tricat recherche avant
tout le plaisir à la barre et les performances. Le Tricat 25
S dispose d’un pack croisière en option, incluant un
enrouleur de solent Profurl C290 avec bande anti UV
sur le solent, un trampoline mesh, et des équipements
offrant un vrai plus en croisière côtière.

Pays : France
Chantier : Astus

Longueur : 6,65 m
Largeur : 2,53 / 4,60 m

Prix : 36 970 euros TTC

Pays : France
Chantier : LoiZir. Cats

Longueur : 7,20 m
Largeur : 4,30 m

Prix : 39 500 euros

BICOK 21

Pays : France
Chantier : Bicok

Longueur : 6,63 m
Largeur : 3,74 m

Prix : 29 500 euros TTC

EDEL 28

Pays : France
Chantier : Edel Composites

Longueur : 8,49 m
Largeur : 5,30 m

Prix : 71 343 euros HT

Pays : République Tchèque
Chantier : Jonas Catamaran

Longueur : 6,75 m
Largeur : 4,20 m

Prix : 25 000 euros HT
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