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LASER 2000
La référence
LaserPerformance north america
300 Highpoint Avenue
Portsmouth, Rhode Island 02871
USA
t +1 800 966 SAIL
f +1 401 683 0990
LaserPerformance europe

Ce bateau familial et performant, vous permettra,
grâce à son spi asymétrique, de surfer sans
appréhension. Les joies de la glisse ne sont plus
réservées uniquement aux régatiers chevronnés.
Son accessibilité et sa polyvalence en ont fait sa
renommée ces dernière années. plus de 2000 unités
vendues en moins de dix ans.

caractéristiques - laser 2000
longueur

4.44m

largeur

1.85m

poids coque

115kg

grand-voile

8.75m2

foc

9.86m2

Station Works, Long Buckby

gennaker

Northamptonshire NN6 7PF

Drisse unique pour envoyer le gennaker, le
bout-dehors et aff ale.

equipage max

Position assise très confortable
à l’intérieur du cockpit.

transport

United Kingdom
t +44 (0) 1327 841600
f +44 (0) 1327 841601
LaserPerformance asia
Room 3415
China Merchants Tower

Prise de ris automatique pour la grand-voile.

Shun Tak Centre

choix de couleurs

No. 168-200 Connaught Road Central

Coque avec ligne de ﬂottaison bleu ou unie V\Grey

Hong Kong
t +852 2902 2818
f +852 2587 7868
LaserPerformance middle east
po Box 18323
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE

14.00m2

poids de l’équipage

2 adultes 2 enfants
150/180kg
remorque

les plus
Stockage facile – pour être prêt à partir pour la
une journée en mer.

construction

Prise de ris automatique avec un seul bout et
enrouleur de foc – Facile sur l’eau de réduire
la toile.

La coque en sandwich polyester renforcée est légère
et raide pour plus de sensation. Très robuste elle ne
nécessite pas beaucoup d’entretien.

Un cockpit confortable et spacieux – il inspire
conﬁ ance.
Option – Trapèze.

t +9714 881 7190
f +9714 881 7522
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