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Un dériveur nouvelle génération
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Un concept innovant pour les amateurs de dériveur
du monde entier. Les performances de l’asymétrique
avec une coque roto moulée, une sensation incroyable
à la barre, une vélocité grisante et un design superbe
se combinent. Dans la brise, il se manœuvre
facilement, ce qui contribue à augmenter votre
conﬁ ance et votre technique.
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Un concept moderne et innovant par Jo Richard.
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En changeant la voile pour une plus puissante en
Mylar et le gennaker vous obtiendrez la version
boostée du Vago.
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longueur

4.20m

largeur

1.56m

poids coque

106kg

poids équipage

accessoires
Chariot de mise à l’eau
Remorque de route
Taud de dessus
Taud de dessous
Stick télescopique - idéal pour les navigations en
solitaire au trapèze
Flottabilité de tête de mat
Trapèze - inclus dans la version race

f +9714 881 7522

construction
Le sandwich polyéthylène trois couches le rend
très robuste et ne nécessite pas de maintenance

80-160kg

grand-voile

7.60m2

foc

2.80m2

gennaker

10.90m2

capacité
Un plan de voilure modulable.
Un support vivant et polyvalent.

LaserPerformance asia

caractéristiques - vago

1 à 2 adultes

transport

remorque

caractéristiques - vago race
grand-voile

9.30m2

gennaker

12.10m2

Les plus du vago
Coque sandwich polyéthylène trois couches –
Virtuellement indestructible et sans entretien.
Adapter la puissance – en choisissant vos voiles.
Prise de ris automatique avec un seul
bout et enrouleur de foc – Facile sur l’eau de
réduire la toile.
Navigation en double ou en solitaire – Un seul
bateau pour plusieurs possibilités.
hale-bas inversé et bôme haute – pour rendre la
vie facile à l’équipier.
Un superbe design pour le cockpit – agréable au
rappel ou au trapèze.

particulière.
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