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La référence

caractéristiques - laser stratos

stratos: La voile en famille.

longueur

4.94m

300 Highpoint Avenue

Le Laser Stratos est agréable et rassurant à barrer.

largeur

2.00m

Portsmouth, Rhode Island 02871

Il est puissant, amusant et d’une polyvalence

poids coque

190kg

sans compromis.

grand-voile

11.11m2

LaserPerformance north america

USA
t +1 800 966 SAIL

foc

f +1 401 683 0990
LaserPerformance europe
Station Works, Long Buckby
Northamptonshire NN6 7PF

Une construction sandwich solide qui ne nécessite
pas d’entretien pour seulement 190 kg assez faciles

poids de l’équipage max

à manipuler.

equipage

United Kingdom

Le profond safran en procure une sensation de

t +44 (0) 1327 841600

légèreté à la barre et une conduite précise.

f +44 (0) 1327 841601

3.42m2

gennaker

12.54m2
540kg
1 à 6 personnes

poids optimal équipage
transport

150/225kg
remorque

Une grand-voile équipée d’une prise de ris

caractéristiques - laser stratos keel
tirant d’eau

1.00m

LaserPerformance asia

automatique qui se révèle rassurante en navigation

Room 3415

si le vent monte.

poids coque

160kg

China Merchants Tower

Apprécié de très nombreux centres de vacances et de

poids quille

100kg

Shun Tak Centre
No. 168-200 Connaught Road Central

clubs de voile.
les plus

Hong Kong
t +852 2902 2818
f +852 2587 7868

stratos keeL: une quille pour une stabilité maximale.
La quille relevable de 100 kg, dont seul le “keel” est

LaserPerformance middle east

équipé, apporte une stabilité rassurante si le vent

po Box 18323

monte. Pourtant, ses performances vous ramèneront

Jebel Ali Free Zone

toujours à bon port même par vent faible ou contre le

Dubai, UAE

courant.

t +9714 881 7190
f +9714 881 7522

Un système de ressalage unique – En cas de
dessalage,le caisson immergé va se remplir d’eau
aﬁ n d’accéder facilement à la dérive pour le
redresser
Un cockpit confortable et spacieux – il inspire
conﬁ anceet accepte jusqu’à six personnes
Options – Trapèze et chaise moteur

La quille est très facile à descendre et à remonter
(le système est dans le bateau) et vous permet
d’explorer des criques aux eaux peu profondes et de
laisser le bateau serinement au mouillage.
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