Classe 65 cm Mistral
Avec toutes les versions proposées ci-dessous, vous pouvez pratiquer la compétition.

Caractéristique :
Longueur :
650 mm
Largeur :
155 mm
Hauteur totale :
1480 mm
Poids :
1500 gr
Surface de voile : environ 2500 cm²

Contenu du kit de montage :
Instructions de montage. Coque, pont et logement de mât moulés en fibre de verre/ résine époxy,
quille en fibre de carbone et safran de gouvernail en fibre de verre, lest en plomb moulé, pièces en
bois fraisées pour les renforts intérieurs, voiles terminées, tubes carbone pour le mât et les bômes,
diverses pièces en plastique injecté et autres éléments d'accastillage, petits accessoires.
Tous les tarifs sont indicatifs et peuvent subir des modifications de prix.

Mistral en Kit :
Mistral base : 248 euro
Ensemble radio : avec servo spécial voile 620, accus et chargeur : 98.50 euro
Kit colle pour le montage : 1 cyano, 1 époxy 5 mn : 20.00 euro

Propositions jeu de voiles :

Jeu de Voiles n° 1 : 50.00 euro
Jeu de Voiles n° 2 : 48.00 euro
Jeu de Voiles n° 3 : 46.00 euro
Options :
Mât carbone diamètre 6x4 mm :
Mât carbone diamètre 6x5 et 5x4 mm :
Tête de mât, attache de foc diamètre 5 mm :
Barre de flèche 4x2 mm :
Barre de flèche 3x2 mm :
Vit de mulet MMR diamètre de mât 6 mm :
Bômes carbone GV diamètre 6x4 mm :
Bôme de foc diamètre 4x2 mm :
Anneaux de voiles diamètre 6 mm :
Passe fils diamètre 6 et 4 mm (sachet de 10) :
Curseurs diamètre 6 et 4 mm (sachet de 6) :

Options servo de voile :
Servo Futaba S3010 :
6.5 kg
Servo Graupner C5077 : 6.0 kg
Servo BMS 620 MG :
9.1 kg

6.50 euro
10.00 euro
5.00 euro
1.50 euro
2.00 euro
11.50 euro
3.00 euro
2.00 euro
6.00 euro
3.00 euro
6.00 euro

32.80 euro
31.50 euro
32.70 euro

Frais de port 11 euro par bateau
Je reste à votre disposition.
Salutations Modélistes
Pierre Gonnet
PG Modélisme
Pierre Gonnet
4, boulevard Chandeysson
26700 PIERRELATTE
N° TVA : FR 26 391 041 472 NAF 748 K
TEL / FAX : 33 475 96 48 65
www.pgmodelisme.com
e-mail : contacts@pgmodelisme.com

sur MSN à cette adresse : gonnetpierre@hotmail.com
sur Skype : Pierre Gonnet à PIERRELATTE Drôme FRANCE

