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La nouvelle gamme
de Catamarans
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Nous croyons qu’un voilier doit être
beau, performant et sûr ! Nous
croyons que ce sont les conditions
de votre plaisir et de votre passion !
C’est pourquoi notre équipe a travaillé à la création du
M by Erplast. Le M est destiné aux jeunes adultes et
adultes désireux d’apprendre la voile et voulant évoluer
sur un bateau rapide.
Du plaisir dans l’apprentissage, le M simplifie votre
navigation en toute sécurité. Le M est un bateau
performant, rapide, racé dont le design s’inspire des
multicoques actuels.
Chez ERPLAST, depuis 1983, nous nous inspirons de
votre expérience en navigation pour innover toujours
plus.

Longueur

4,24 m

Largeur

2,36 m

GV

8 m2

Foc

2 m2

Hauteur mât

6,80 m

Poids

130 kg

Des innovations qui comptent : un dièdre positif qui
le rend plus marin ; un système de fixation de poutre
révolutionnaire et exclusif.
De fabrication Française, ce produit est imaginé,
conçu et développé 100 % en France.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS :
 Trampoline Mesh noir / orange
 Voile blanc / noir / orange avec prise de ris
 Rail écoute de GV à billes
 Trapèze simple
 Safran automatique
OPTIONS :
 Enrouleur de foc + bande anti-UV sur foc
 Kit spi 15m² avec ou sans avaleur
 2ème trapèze

Le M est sélectionné par la
fédération française de voile
pour la série catamaran flotte
collective lors du championnat de
France minimes

Disponible également en version Race :
Spi avec avaleur, double trapèze, voiles Flex

Z.I. du Ty Mor
9 rue du Cabotage
56700 Hennebont
Tél. +33(0) 297 361 421
info@erplast.com
Crédits photo : recto Sam LELIEVRE, verso Cécile HOVSEPIAN
Conception graphique ©Profil Web

