LaserPerformance.com

Photo credit: Ocean Images

Photo credit: Ocean Images

L A S E R BA H I A
Vos week-end vont changer!
caractéristiques - bahia
Ce bateau dessiné pour la balade journalière en

longueur

famille est sécurisant par sa stabilité tout en gardant

largeur

1.80m

poids coque

155kg

300 Highpoint Avenue

de bonnes performances. Le nouveau-né de la famille
Laser est une petite révolution pour les amateurs de

poids total

293kg

Portsmouth, Rhode Island 02871
USA

sorties à la journée. Conçu pour le loisir, il off re un

grand-voile

accès aisé, beaucoup de volume et de multiples atouts

foc

pour un budget très raisonnable.

gennaker

LaserPerformance north america

t +1 800 966 SAIL
f +1 401 683 0990
LaserPerformance europe

- Une grand-voile standard en Dacron.

Station Works, Long Buckby

- Une grand-voile sport en Mylar.

Northamptonshire NN6 7PF

- Un cockpit accueillant et confortable

United Kingdom
t +44 (0) 1327 841600
f +44 (0) 1327 841601
LaserPerformance asia
Room 3415
China Merchants Tower
Shun Tak Centre
No. 168-200 Connaught Road Central

jusqu’à 5 adultes.

4.60m

10m2
3.75m2
14.00m2

poids de l’équipage max
transport

460kg
remorque

caractéristiques - bahia race
grand-voile

10.50 m2

accessoires
Chariot de mise à l’eau

Taud de dessus
Remorque de route
chaise moteur
coffre de stockage

coff re arrière – idéal pour la sortie à la journée.
Vous pourrez ranger votre moteur ou prendre votre
BBQ, provisions et vêtements.
Prise de ris automatique avec un seul bout et
enrouleur de foc – Facile sur l’eau de réduire la toile.

Hong Kong
t +852 2902 2818

construction

f +852 2587 7868

polyéthylène rotomoulé trois couches qui le rend très

LaserPerformance middle east
po Box 18323
Jebel Ali Free Zone
Dubai, UAE
t +9714 881 7190
f +9714 881 7522

robuste et ne nécessite pas de maintenance particulière.

Flottabilité de tête de mat – empêche le BAHIA
de se retourner complètement en cas de dessalage
Les poignées intégrées à la coque vous aideront à le
redresser facilement.

les plus du bahia :
Un cockpit confortable et spacieux – l’assise est
rassurante pour la famille et la hauteur de bôme
renforce la sensation de sécurité.

LaserPerformance.com
All rights reserved. ©2008 LaserPerformance.
LaserPerformance and associated logos are trademarks. Laser, SB3, Sunﬁsh, and Dart are
trademarks used under license. LaserPerformance reserves the right to make design and/or
speciﬁcation changes to any of their products as part of their continuous development program.

