collection hobie sailing

SAILING
COLLECTION
version française

FONDEE SUR L’iNNOVATION
Inspiré par sa passion pour l’eau, Hobie a créé un style de vie dont le
fun et la jouissance de l’environnement sont les marques de fabrique.
Repoussant les limites grâce à une constante innovation, Hobie
crée des supports nautiques permettant à chacun de réinventer son
expérience sur l’eau.
Un héritage unique et riche qui continue à vivre, enrichi par des
dizaines d’années d’expérience et de savoir-faire dans le modelage des
planches et la construction de bateaux.
Construit avec les meilleurs matériaux, chaque détail est le témoin du
savoir-faire associé à jamais à la marque Hobie.
Des produits performants, construits pour vous emmener rapidement
très loin, vous poussent vers de nouvelles aventures.
Rejoignez nous sur l’eau, et expérimentez le style Hobie.
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POLYETHYLENE

BRAVO

Débutants ou confirmés, avec le Bravo
c’est toujours du bon temps
Le Bravo est idéal pour les pratiquants de tous niveaux. Le Hobie Bravo est stable et sans
danger pour le novice, tout en laissant beaucoup de plaisir au pratiquant occasionnel un
jour de grand vent. Sa plateforme en dur est directement reliée aux coques. La construction
en polyéthylène rotomoulé à l’épreuve des impacts en font le bateau idéal pour les sorties
plage et permettent d’apponter sans appréhension les jours de grand vent. Sa large voile
sans bôme permet de prendre efficacement les risées et peut décélérer en un clin d’oeil si
le vent forcit. Le mât à châssis est très facile à gréer et la voile multicolore en Dacron sans
bôme s’enroule aisément, réduisant la surface rapidement en cas de besoin.

é q ui pem en ts standards :
• Coque en polyéthylène rotomoulé, durable et résistant aux impacts
• Grand-voile à corne en Dacron sans bôme avec des angles de lattes facilitant
l’enroulement de la voile
• Mât avec châssis, sans haubanage pour un gréage facile
• Système de gouvernail EZ Loc simplifie l’action sur le safran
• 4 poignées aux quatre coins et 2 poignées sous le pont permettent une solide prise en
main
• Coffre à ouverture facile pour tenir au sec du petit matériel
• Cockpit avec système autovideur
• Sangles de rappel
• Mât en deux parties avec Comptip pour la sécurité
• Bout de relevage et flotteur de mât pour un redressement facile

Opt i on s:
Bôme, mise à l’eau
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S PéCI FICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 1/2 - D
Longueur : 12’ / 3.65 m
Largeur : 4’ 5” / 1.35 m
Capacité : 400 lbs. / 160 kg
Poids : 195 lbs. / 88.45 kg
Tirant d’eau safran relevé 9” / 0.23 m
Hauteur de mât : 19’ / 5.79 m
Surface de voile : 86 ft2 / 7.99 m2
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé

5

POLYETHYLENE

CATSY

La découverte de la voile pour
les plus jeunes

Facile à monter, facile à barrer, le Catsy a été spécialement
conçu pour l’initiation au catamaran de sport.
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é QUI PEMENTS STANDARDS :
• Coques blanches en polyéthylène
• Flotteur de mât
• Grand-voile Dacron, coupe horizontale, avec prise de ris
• Foc Dacron, coupe horizontale
• Trampolin mesh avec poche
• Lames safrans polyester
• Kit de connexion tendon
• Poulies standard
• Kit de redressement hawaïen

Opt i on s:
Mise à l’eau aluminium
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S PéCIFICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 1/2 - D
Longueur : 3.10 m / 10' 2"
Largeur : 1.66 m / 5' 5"
Hauteur de mât : 4.10 m / 13' 5"
Surface de GV : 4 m2 / 53.8 ft2
Surface de foc : 0.85 m2 / 9.15 ft2
Poids : 75 kg / 165 lbs
Capacité : 160 kg / 353 lbs
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé
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POLYETHYLENE

WAVE

Sportif, stable et rapide, le Wave offre
d’impressionnantes possibilités

D’un entretien minimal, le Wave est réputé pour être fun et polyvalent grâce à son
impressionnante flottabilité. Avec une plateforme conviviale, il s’avère également sportif et
taillé pour la compétition avec des quilles symétriques qui éliminent la nécessité d’utiliser des
dérives. Les coques en polyéthylène rotomoulé sont sécurisantes, robustes et encouragent à
partir en exploration autour des iles. Son plan de voile est efficace aussi bien par brise légère
que par grands vents. De plus le Wave est parfaitement adapté pour les écoles de voile, les
clubs et les plagistes.

é QUI P EMENTS STANDARDS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Coques en polyéthylène résistant aux impacts avec grande flottabilité
Quilles moulées pour un plan antidérive
Système de gouvernail EZ Loc facilitant l’action des safrans
Grand-voile à corne couleur entièrement lattée avec fenêtre de sécurité transparente, et sans
bôme
Trampolin mesh 3-pièces à œillets et laçage
Mât comptip pour la sécurité autour des lignes électriques
Tapis antidérapant pour plus de confort
Flotteur de mât et bout pour un redressement facile

Opt io ns :
Kit de foc, ailes confort, mise à l’eau aluminium
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SP é CI FICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 1/2 -D
Equipage régate : 1
Longueur : 13' / 3.96 m
Largeur : 7' / 2.13 m
Tirant d’eau safran relevé 11" / 0.28 m
Hauteur de mât : 20' / 6.09 m
Surface de voile : 95 ft2 / 9 m2
Poids : 245 lbs / 111 kg
Capacité : 442 lbs / 165 kg
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé
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T1

Un cata de loisir simple mais performant

MARTINIQUE

POLYETHYLENE

De conception internationale, le T1 est simple et performant. Tout à bord est pensé pour l’ergonomie
et la sécurité : des poignées moulées dans les coques à l’avant et à l’arrière pour faciliter le portage,
des fixations de traverses avec des entretoises aux formes arrondies pour éviter les blessures, des
inserts 100 % étanches intégrés dans la coque, au niveau des traverses et des fémelots, pour faciliter
le montage. L’anti-dérapant sur le pont et sur les assises ainsi qu’un flotteur de mât complètent
l’équipement sécuritaire. Côté gréement, une voile à corne performante sans bôme (Martinique), et
une voile plus petite disponible pour les équipages légers (Mistral).

é QUI P EMENTS STANDARDS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coques blanches en polyéthylène bicouche avec plan anti-dérive
Inserts de traverses intégrés dans la coque 100 % étanches
Poignées avant et arrière intégrées dans la coque
Grand-voile couleur lattée sans bôme en Dacron avec prise de ris
Foc couleur en dacron avec bande anti-UV
Trampolin mesh gris avec poche fixé sur rails latéraux
Système de gouvernails EZ Loc
Lames de safran lexan
Mât et stick aluminium
Tourelle d’écoute de foc fixe sur traverse avant
Rail intégré traverse arrière
Poulies standard
Chariot de grand-voile SSI
Bout de redressement et flotteur de mât pour la sécurité

Opt io ns :
Kit petite voile (Mistral), Kit trapèze simple, Kit spinnaker trompette, enrouleur
de foc, mise à l’eau aluminium / Cat Trax.
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SP é CI FICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 2- C / 3 - D
Longueur : 4.04 m / 13' 3''
Largeur : 2.13 m / 7'
Hauteur de mât : 6.35 m / 21,65'
Surface de GV : 9 m2 / 96,9 ft² (Catalina)
7,20 m² / 77,5 ft² (Mistral)
Surface de foc : 2.25 m² / 24,2 ft²
Poids : 120 kg / 264,5 lbs
Capacité : 210 kg / 463 lbs
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé
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GETAWAY

Martin
ique

POLYETHYLENE

Fun avec un ami, le Getaway c’est encore
mieux avec toute la bande

L’un des plus grands plaisirs de la voile, c’est de la partager avec ses proches, et le Getaway est
le bateau idéal pour engranger des souvenirs inoubliables. Un équipage réduit peut aisément le
manoeuvrer par brise légère, mais sa capacité d’accueil à 4 personnes en fait réellement un bateau
de loisir familial. Le design des coques en polyéthylène rotomoulé a été récemment revisité avec
une étrave redessinée et 15 cm de longueur en plus, augmentant ainsi la capacité ludique du
Getaway qui vous feront apprécier les pique-niques imprévus, les sorties à plusieurs bateaux, et les
cours de voile. Les deux trampolins offrent une surface d’assise importante, et les ailes en option
apportent du confort et de l’aide au redressement.

é q ui pem en ts standards :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coques en polyéthylène rotomoulé, super durable et résistant aux impacts
Quilles (plan antidérive) pour une arrivée en douceur sur la plage
Système de gouvernail EZ Loc simplifiant l’action sur les safrans
Grand-voile multicolore sans bôme avec bordure de voile relevée pour permettre une
meilleure circulation lors des virements de bord ou empannages
Trampolin principal et avant mesh
Foc enrouleur
Mât comptip non conductif
Compartiments de stockage dans les coques
Bout de redressement et flotteur de mât pour un redressement facile

Opt i on s:
Ailes, simple trapèze, mise à l’eau aluminium

12

S Pé CI F ICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 3 - C / 4 - D
Longueur : 16' 7" / 5.20 m
Largeur : 7' 8" / 2.34 m
Tirant d’eau safran relevé 10" / 0.25 m
Hauteur de mât : 25' / 7.62 m
Surface de voile : 180 ft2 / 17 m2
Poids : 390 lbs / 177 kg
Capacité : 660 lbs / 300 kg
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé
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T2

Un bolide rotomoulé pour ceux qui
veulent tout

Martin
ique

POLYETHYLENE

Avec ses coques en polyéthylène rotomoulé, son gréement double trapèze et un plan
de voile puissant, le T2 pulse l’adrénaline en toute convivialité. Deux quilles symétriques
éliminent le besoin de dérives, et côté sécurité un flotteur de mât de série et un bout de
redressement facilitent la remise à flot, au cas où vous auriez accidentellement souhaité
découvrir l’extérieur du bateau. La voile à corne, le foc en Dacron et un gennaker en option
font du T2 le bateau parfait pour les apprentis du haut niveau, et offrent en même temps
des performances très excitantes aux sportifs confirmés.

é q u ipe me n t s standards :
• Coques en polyéthylène rotomoulé résistant aux impacts avec patins de quille interchangeables
• Grand voile à corne couleur en Dacron entièrement lattée
• Foc enrouleur Dacron avec bande anti-UV
• Tourelle d’écoute de foc fixe sur traverse avant
• Trampolin mesh avec poche de rangement
• Système de safran Easy Loc pour des manoeuvres simplifiées du safran
• Traverses fixées sur inserts 100 % étanches
• Mât aluminium
• Flotteur de mât et bout de redressement pour un redressement facile en cas de chavirage

Option s:
Kit gennaker sur enrouleur, kit de spinnaker trompette, mise à l’eau aluminium ou Cat Trax.
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S PéCI F ICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 3 - C / 4 - D
Longueur : 16' / 4.90 m
Largeur : 7' 8" / 2.43 m
Tirant d’eau safran relevé 10" / 0.25 m
Hauteur de mât : 26' 6" / 7.93 m
Surface de voile : 172 ft2 / 14.40 m2
Poids : 388 lbs / 176 kg
Capacité : 529 lbs / 240 kg
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé
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MIRAGE

Adventure island
BAHAMA

A pédale, à la voile ou à la pagaie : le Hobie Adventure Island s’utilise aisément comme un kayak ou
comme un trimaran, selon les objectifs de votre sortie. Conçu pour une personne, il a une grande voile
à corne lattée verticalement et enroulable en un clin d’oeil, ainsi qu’un pédalier MirageDrive 180 réversible équipé de nageoires ST Turbo. Son confortable siège Vantage CT, son cockpit au design astucieux, sa dérive rétractable et ses coques robustes en polyéthylène rotomoulé engagent à de longues
sorties où même à participer à des événements d’endurance comme l’Everglade Challenge.

ARUBA

Le Hobie Adventure Island ouvre un horizon
multi-sport

équipements standards :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pédalier MirageDrive 180 reversible avec pales turbo
Deux flotteurs aux couleurs assorties reliés par des traverses aisément rétractables
Voile lattée verticalement enroulable sans bôme (système breveté)
Mât deux pièces en composite carbone léger
Sac de stockage pour voile et mât
Dérive pivotante, auto-relevable
Safran auto-relevable pour faciliter le départ et le retour sur plage
Pagaie démontable en fibre de verre
Luxueux siège Vantage CT ajustable 4 positions
Espace de rangement à l’avant avec couvercle et tendeurs, espace de rangement à l’arrière
avec tendeurs et deux trappes “Twist & Seal”

•

Système “Lowrance ready” pour faciliter l’installation d’un échosondeur ou GPS.

Options:
Vivier, kit trampolin d’aka, kit moteur électrique Torquedo Hobie eVolve™, remorque, mise à
l’eau

16

S Pé CI F ICATIONS :
Equipiers - catégorie CE : 1 - D
Longueur : 16' 7" / 5.05 m
Largeur amas dépliés: 9' 6" / 2.90 m
Largeur amas repliés: 44" / 1.12 m
Capacité*: 400 lbs / 181.44 kg
Poids coque accastillée*: 105 lbs / 48 kg
Poids total équipé*: 142 lbs / 65 kg
Hauteur de mât : 16' 6" / 5.03 m
Surface de voile : 65 ft² / 6.04 m²
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé
*Voir le site web pour tous les détails
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MIRAGE

Encore plus de fun sur l’eau, en solo ou à
deux, avec le Tandem Island

ARUBA

TANDEM island
BAHAMA

Pour doubler le plaisir, le Tandem Island est pratiquement imbattable : ce kayak fait pour l’expédition
se transforme en un élégant trimaran pour deux personnes.  Le “TI” est composé de trois coques en
polyéthylène rotomoulé et d’assez de trappes et d’espace de rangement dans les coques pour partir
en exploration. Ses équipements incluent un mât deux pièces en fibre de carbone, une grand-voile
enroulable, une dérive entièrement rétractable, des poulies Harken, deux pédaliers MirageDrive 180
reversibles, et des safrans auto-relevables. Tous les bouts sont accessibles des deux cockpits, et le
guidage du bateau se fait du bout des doigts grâce à un système de contrôle très intuitif.

équipements standards :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deux pédaliers MirageDrive 180 reversibles et deux pagaies démontables en fibre de verre
Deux flotteurs aux couleurs assorties reliés par des traverses aisément rétractables
Voile lattée verticalement enroulable sans bôme (système breveté)
Mât deux pièces en composite carbone léger
Sac de stockage pour voile et mât
Dérive pivotante, auto-relevable
Safran auto-relevable pour faciliter le départ et le retour sur plage
Luxueux sièges Vantage CT ajustables 4 positions
Espace de rangement à l’avant avec couvercle et tendeurs, espace de rangement à l’arrière
avec tendeurs et trois trappes “Twist & Seal”
• Contrôles de barre et de voile accessibles des deux cockpits
• Porte-cannes (2) et porte-boissons (4)

Options:
Vivier, kit trampolin d’aka, kit moteur électrique Torquedo Hobie eVolve™, remorque, mise à
l’eau
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SP é CI FICATIONS :

Equipage - Catégorie CE : 2-D
Longueur : 18' 6" / 5.64 m
Largeur amas dépliés : 10' / 3.05 m
Largeur amas repliés : 4' / 1.22 m
Capacité*: 600 lbs / 272 kg
Poids de la coque accastillée*: 129 lbs / 59 kg
Poids total équipé*: 240 lbs / 109 kg
Hauteur de mât : 18' / 5.49 m
Surface de voile : 90 ft2 / 8.4 m2
Construction coque : Polyéthylène rotomoulé
Système Lowrance ready inclus*
*Voir le site web pour les détails complets
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NAVIGUER EN HOBIE C’EST...

du Fun
de la convivialité
de la Compétition
de la stimulation

pour tous

Mondial Hobie 16
Jervis Bay, Australie

Les fameux Hobie Cats ont débarqué sur les plages et font s’envoler leurs coques sur l’eau
depuis 1968. Faciles d’accès, tant en préparation qu’en apprentissage, ils sont tout de suite prêts
à vous faire affronter les meilleurs barreurs du monde. Les Hobie ont révolutionné la voile. Il est
hobieclass.com

temps de vous trouver un équipier. Aujourd’hui, les flottes Hobie naviguent sur 6 continents et
régatent au sein de l’Association Internationale Hobie Cat.
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POLYESTER

dragoon

De l’initiation à la régate de haut
niveau avec le Hobie Dragoon
Fruit de la collaboration entre les écoles de voile et Hobie Cat, le Hobie Dragoon a été
spécialement conçu pour évoluer depuis l’initiation jusqu’à la performance sportive.
Pré-équipé pour débuter en régate, ce catamaran peut évoluer pour gagner en
performance.

é q u ipe me n t s standards :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coques blanches en polyester
Bandes anti-dérapantes en néoprène
Voiles couleur en dacron, avecDrago
prise
de ris dans la GV et foc sur enrouleur
on
Trampolin mesh avec poche
Lames safrans Lexan
Kit de connexion TCM
Stick aluminium
Rail intégré traverse arrière
Poulies standard
Chariot de grand-voile SSI
Flotteur de Mât

Option s:
Mât 2 pièces, Kit housses de safrans, Kit de spi trompette (Club), Kit de redressement, Mise à l’eau aluminium, Kit Xtrem (incluant foc auto-vireur, spinnaker
trompette, gouvernail race et poulies race)
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Dragoon

S PéCIFICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 2-c / 3-D
Equipage régate : 2
Longueur : 3.91 m / 12' 8''
Largeur : 2.20 m / 7' 2''
Hauteur de mât : 6.40 m / 21'
Surface de GV: 9.50 m2 / 102 ft²
Surface de foc : 2.20 m² / 23,7 ft²
Surface de spi : 10,31m² (Xtrem) / 110,98 ft²
Poids : 114 kg /251 lbs (Club) - 122 kg / 269 lbs (Xtrem)
Capacité : 240 kg / 529 lbs
Construction coque : Sandwich polyester
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POLYESTER

hobie 15
Le fameux bateau école

4663

4663

Ludique et tolérant, le Hobie 15 Club présente une excellente flottabilité. Avec
sa plateforme accueillante, c’est le bateau familial et sécurisant par excellence.

é q uip e m ents standar d s :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coques polyester blanches renforcées
Quille avec patin d’usure interchangeable
Antidérapant néoprène
Voiles couleur Dacron, avec prise de ris dans la GV
Foc enrouleur Dacron avec bande anti-UV
Trampolin blanc avec poche
Gouvernail EZ loc avec lames Lexan
Kit de connexion TCM
Stick aluminium
Rail intégré traverse arrière
Poulies standard
Drisse de foc “Worlds”
Chariot de grand-voile CCT
Double trapèze
Flotteur de mât

Opt io ns :
Mât 2 pièces, trampolin mesh, enrouleur de foc, housses de
safrans, Kit de spinnaker trompette, kit gennaker sur enrouleur,
Kit de redressement, mise à l’eau aluminium
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SP é CI FICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 3-C / 4-D
Longueur : 4.95 m / 16' 4'
Largeur : 2.26 m / 7' 5''
Hauteur de mât : 7.20 m / 23' 7'
Surface de GV : 11.50 m2 / 124 ft²
Suface de foc : 3 m2 / 37,7 ft²
Surface de spi : (option) 17,5 m² / 188,37 ft²
Poids : 155 kg / 342 lbs
Capacité : 320 kg / 705 lbs
Construction coque : Sandwich polyester
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POLYESTER

Oubliez les conventions. le Hobie 16 qui s’elance de la plage redéfinit les paradigmes internationaux en

tortola

Standard international du fun en multicoque
depuis 1970

cayman

hobie 16

offrant des performances élevées en toute décontraction . Le Hobie 16 est equipé d’un double trapeze
pour mieux gérer son plan de voilure, et ses coques asymétriques en polyester avec leur plan antidérive
épargnent un travail intensif pour l’équipier.
Le résultat est un engin de sport sensationnel qui a permis à de nombreux navigateurs de se familiariser
avec les caprices du vent et de découvrir le fun sur deux coques. Plus de 100 000 bateaux plus tard, le
Hobie 16 en impose grâce à sa capacité à voler sur une coque et à faire s’épanouir les sourires sur les
visages.

é q u ipe me n t s standards :

•
•
•
•
•
•
•
•

Coques assymétriques en polyester sans dérive qui permettent une mise à l’eau facile
de la plage
Système de gouvernail autorelevable qui facilite les manoeuvres sur la plage ou les
rampes d’accès
Grand-voile et foc couleur en Dacron, prêts pour la régate
Double trapèze permettant un contrôle de la puissance de la voile
Poulies Harken à billes réduisent considérablement la friction des bouts
Mât profilé une pièce en aluminium anodisé noir
Trampolin mesh surélevé pour être plus au sec et permet de s’appuyer avec les pieds
dans les sorties au trapèze
lames safran en fibre de carbone résistantes et légères

Option s:
Mât 2 pièces, prise de ris dans la GV, kit de spinnaker trompette, Gennaker sur enrouleur, kit housses
(trampolin, safrans et trompette de spi), Kit de redressement, flotteur de mât, mise à l’eau aluminium
ou Cat Trax
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S P é CI F ICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 2/3 - C
Equipage régate : 2
Longueur : 5.05 m / 16' 9"
Largeur : 2.41 m / 7' 11"
Hauteur de mât : 7.92 m / 26'
Surface de GV : 13.77 m2 / 148 ft2
Surface de foc : 5.12 m2 / 55 ft2
Surface de spi : (option) 17.5 m² / 188,37 ft²
Poids : 145 kg / 320 lbs
Capacité : 240 kg / 529 lbs
Construction coque : Sandwich polyester
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POLYESTER

PEARL

Emotions authentiques, découvertes et aventures
avec le Pearl

100
001

Des sensations intenses, des origines préservées, des sources d’inspiration uniques… Le
Pearl a été imaginé et conçu pour offrir à chacun un plaisir immense, une occasion unique
de partager entre amis les émotions authentiques des raids et aventures en 18 pieds.

é q uip e m e nt s standar d S :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coques polyester avec antidérapant néoprene EVA et dérives pivotantes
Grand-voile dacron sur bôme avec prise de ris
Trampolin mesh (2 poches)
Lame safran white knight
Kit de connexion TCM
Stick télescopique
Rail intégré traverse arrière
Poulies race
Chariot GV à billes
Foc dacron enrouleur
Double trapèze
Gennaker sur enrouleur

Pearl

SP é CI FICATIONS :
Equipage - catégories C.E. : 3-C / 4-D
Longueur : 5.48 m / 18'
Largeur : 2.55 m / 8' 4"
Hauteur de mât : 9 m / 29' 6"
Surface de GV: 17 m2 / 183 ft2
Surface de foc : 4.15 m2 / 44.7 ft2
Surface de gennaker : 15 m2 / 161.5 ft2
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Opt io ns :

Poids : 190 kg / 396 lbs

Mât 2 pièces, flotteur de mât, kit housses (trampolin et safrans) Kit de
redressement, Cat Trax avec bers, kit ailes cruiser

Capacité : 240 kg / 529 lbs
Construction coque : Sandwich polyester
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POLYESTER

WILD CAT

SMOKE

Si vous aimez la vitesse, avec le Wild Cat, vous allez être servi—ajoutez le vent, l’eau et pesez
sur les trapèzes, et ce catamaran haute performance vous emmenera au-delà de vos désirs
les plus fous. Avec ses étraves perce-vague, un mât profilé rotatif, double trapèze, safrans et
dérives en fibre de carbone, et une paire de coques en polyester ultra-légères, Le Wild Cat a
un pedigree pour gagner la plupart des grandes courses internationales. La voilure du Wild
Cat est constituée d’une grand-voile à corne en Pentex Mylar, un foc autovireur et un spinnaker
assymétrique qui se reconnait de loin avec son système d’avaleur. Etourdissant !

BLANC

Vitesse, puissance et le sourire définissent
l’expérience en Wild Cat

éq u i pe me n ts standardS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coques polyester blanches à la fois légères et rigides avec anti-dérapant EVA et une trappe
arrière
Appendices renforcés carbone légers et très résistants
Stick carbone télescopique permet de barrer facilement au trapèze
Grand-voile à corne en Pentex Mylar, foc latté sur autovireur
Kit de spinnaker avec avaleur
Mât aluminium profilé avec système de rotation réglable
Double trapèze pour dompter un plan de voile puissant
Palan de grand-voile Harken 10 :1 avec roulements à billes
Cunningham 16 :1 avec des poulies légères et robustes de Spinlock

OPTIONS:
Kit housses complet, Cat Trax avec bers
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SPéCIFICATIONS :
Equipage - catégorie CE : 2/3-C
Equipage régate: 2
Longueur : 18' / 5.46 m
Largeur : 8' 6" / 2.59 m
Capacité : 529 lbs. / 240 kg
Poids : 397 lbs. / 180 kg
Tirant d’eau safran relevé 7" / 0.18 m
Hauteur de mât : 29' 6" / 8.99 m
Surface de voile : 454 ft2 / 42 m2
Construction coque : Sandwich polyester
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GAMME HOBIE
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MIRAGE Island

SéRIE POLYETHYLENE
Page
Equipiers - Catégorie CE

Catsy

Bravo

Wave

T1

T2

Getaway

Adventure Island

Tandem Island

4

6

8

10

12

14

16

18

1/2 - D

1/2 - D

1/2 - D

2- C / 3 - D

3-C/4-D

3-C/4-D

1-D

2-D

3.10 m / 10' 2"

3.65 m / 12'

3.96 m / 13'

4,04 m / 13'

4.90 m / 16'

5.04 m / 16' 6"

5,05 m / 16' 7"

5.64 m / 18' 6"

1.66 m / 5' 5"

1.35 m / 4' 5"

2.13 m / 7'

2.13 m / 7'

2.30 m / 7' 6"

2.34 m / 7' 8"

2.90 m / 9' 6" (Amas dépliés) 1.12 m / 44" (Amas repliés)

3.05 m / 10' (amas dépliés)  1.22 m / 4' (amas repliés)

Inclus

Inclus

0.15 m / 6"

0.15 m / 6"

0.66 m / 2' 2"

0.66 m / 2' 2"

5,03 m / 16' 6"

5.49 m / 18'

17 m / 180 ft

6,04 m / 65 ft

8.4 m2 / 90 ft2

Equipiers en régates
Longueur
Largeur
Dérives

0.23 m / 9"

Tirant d'eau lames levées

0.28 m / 11"

0.28 m / 11"

0.25 m / 10"

0.25 m / 10"

Tirant d'eau lames en bas

5.79 m / 19'

Surface totale de voile

5.85 m / 63 ft

7.99 m / 86 ft

11,20 m / 118 ft

11,25 m / 118 ft

14.5 m / 172 ft

Grand-voile

4 m2 / 53.8 ft2

7.99 m2 / 86 ft2

9 m2 / 95 ft2

9 m2 / 95 ft2

11.5 m2 / 139.9 ft2

2,20 m2 / 21.5 ft2 Option

2,25 m2 / 21.5 ft2

3 m2 / 32.29 ft2

Option

177 kg / 390 lbs

48 kg / 105 lbs

90 kg / 198 lbs

Foc

2

2

2

6.09 m / 20'
2

0.85 m2 / 9.15 ft2

2

Poids total
Capacité
Safrans auto-relevables

2

2

2

2

2

2

2

2

75 kg / 165 lbs

89 kg / 195 lbs

111 kg / 245 lbs

120 kg / 265 lbs

10.8 m2 / 129.17 ft2 (Spinnaker Option)
7 m2 / 75 ft2 (Gennaker Option)
170 kg / 375 lbs

160 kg / 353 lbs

160 kg / 400 lbs

165 kg / 800 lbs

210 kg / 463 lbs

240 kg / 529 lbs

300 kg / 660 lbs

181,44 kg / 400 lbs

272 kg / 600

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Option

Option

Option

Simple trapèze
Double Trapèze
Ailes

7.93 m / 24' 7"

6.35 m / 21' 7"
2

Kit de spinnaker

Inclus
Support dorsal en option

Option
204 kg / 450 lbs

Capacité max des ailes
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7.62 m / 25'

4.10 m / 13' 5"

Hauteur de mât

Note:
- Toutes couleurs, graphismes et spécifications de tous les modèles sont susceptibles de changer sans préavis.
- Les dimensions des bateaux sont des estimations et peuvent varier dans des proportions infimes suite à d’inévitables variations de production.
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ACCESSOIRES

GAMME HOBIE
46 63

Dragoon

01

100
001

10

466 3

CATALOGUE PIECES & ACCESSOIRES
casquettes

5040 Hobie Classic Surf Navy
5041 Hobie Classic Diamond Navy

Pearl

Dragoon

SéRIE POLYESTER
Page
Equipages - Catégorie CE
Equipiers en régates
Longueur
Largeur

Dragoon

15 club

16 Race

Pearl

Wild Cat

22

24

26

28

30

2-C / 3-D

3-C/4-D

2/3 - C

3-C / 4-D

2/3 - C

2

2

2

3.91 m / 12' 8"

4.95 m / 16' 4"

5.11 m / 16' 9"

5.48 m / 18'

5.51 m / 18'

2.20 m / 7' 2"

2.26 m / 7' 5"

2.41 m / 7' 11"

2.55 m / 8' 4"

2.60 m / 8' 6"

Dérives pivotantes incluses

Inclus

Dérives

0.25 m / 10"

Tirant d'eau lames levées

7.20 m / 23' 7"

7.92 m / 26'

9 m / 29' 6"

9 m / 29' 6"

11.70 m2 / 126 ft2

15 m2 / 161.5 ft2

18.89 m2 / 203 ft2

36.15 m2 / 389 ft2

42.15 m2 / 454 ft2

9.50 m2 / 102 ft2

11.50 m2 / 124 ft2

13.77 m2

17 m2 / 183 ft2

17 m2 / 183 ft2

2.20 m2 / 23.7 ft2
10.31 m2 / 111 ft2 (Xtrem)

3 m2 / 37.7 ft2

5.12 m2

4.15 m2 / 44.7 ft2

4.15 m2 / 44.7 ft2

(Club option)

17.50 m2 / 188 ft2 Option

17.50 m2 / 188 ft2 Option

15 m2 / 161.5 ft2 Gennaker inclus

21 m2 / 226 ft2 Inclus

Poids total

114 kg / 251 lbs

155 kg / 342 lbs

145 kg / 320 lbs

190 kg / 396 lbs

180 kg / 397 lbs

Capacité

240 kg / 529 lbs

320 kg / 705 lbs

240 kg / 529 lbs

240 kg / 529 lbs

240 kg / 529 lbs

Safrans auto-relevables

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Simple trapèze

Inclus

Grand-voile
Foc
Kit de spinnaker

Double Trapèze
Ailes
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GANTS

Evitent de se brûler les mains sur les cordages
et améliorent la prise en main, utiles pour les
manœuvres et pour les jours de grand vent.

1.27 m / 50"
6.40 m / 21'

Surface totale de voile

draps de bains hobie

Option

Harnais de trapeze

Enrichissez votre expérience au trapèze
avec ces confortables harnais. Plusieurs
modèles disponibles pour répondre à vos
besoins.

COUPE-VENT
Inclus

Inclus

Après vos aventures, sêchez-vous avec ces
draps de bain Hobie colorés. 90 x 160 cm en
éponge velour disponibles en orange, vert,
jaune et bleu.
6000 ORANGE
6001 vert
6002 jaune
6003 bleu

0.18 m / 7"

Tirant d'eau lames en bas
Hauteur de mât

Consultez la liste complète des pièces et
accessoires dans le catalogue sur
hobiecat.com/xe/fr/catalogs-brochures/.

Inclus

Inclus

Option
Note:
- Toutes couleurs, graphismes et spécifications de tous les modèles sont susceptibles de changer sans préavis.
- Les dimensions des bateaux sont des estimations et peuvent varier dans des proportions infimes suite à d’inévitables variations de production.

Protège du vent et de l’humidité. Taille,
cou et poignets en néoprène. Rouge ou
orange.

MISE A L’EAU

Indispensable pour transporter le bateau sur
la plage, sur des sols irréguliers et pratique
pour la mise à l’eau. De nombreux modèles
disponibles adaptés à chaque bateau.

HOUSSE DE SAFRAN

Si vous aimez la vitesse, vous voudrez aussi prendre
soin de vos lames en les protégeant. Disponibles aussi
pour les dérives.
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HOBIE CAT COMPANY
Holding Company
Oceanside, CA, U.S.A.
1-800-HOBIE-49
hobiecat.com
HOBIE CAT AUSTRALASIA
Filiale
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobiecat.com.au
HOBIE CAT EUROPE
Filiale
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie-cat.net
HOBIE KAYAK EUROPE
Distributeur Indépendant
Stellendam, The Netherlands
+31 (0) 187 499 440
hobie-kayak.com
HOBIE CAT BRASIL
Distributeur Indépendant
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 3369 6096
hobiecat.com.br
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