Classe IOM Shark ( classe 1 mètre )
Avec toutes les versions proposées ci-dessous, vous pouvez pratiquer la compétition.
Tous les tarifs sont indicatifs et peuvent subir des modifications de prix.
Le Shark au prix de :
- Coque seule :

260 euro

- Base flottante (en kit) :
490 euro
1 coque en fibre de verre/ gel coat/ résine époxy,
1 dérive en carbone/ résine époxy,
1 lest/ gel coat/ résine époxy,
1 puit de dérive en fibre de verre/ résine époxy,
1 safran en carbone/ résine époxy),
1 platine servo de barre,
1 tube de jaumière.

- Base flottante prêt à naviguer peinte, avec
accastillage de pont posé :
Compétition

1 200 euro

Propositions pour 1 Gréement (sans voiles) en kit :
Compétition :

135 euro

jeu de Voiles n° 1 :
jeu de Voiles n° 2 :
jeu de Voiles n° 3 :

110 euro
100 euro
90 euro

Caisse à voiles en bois :

130 euro

Propositions pour 3 Gréements voiles montées sans caisse :
Compétition

1 200 euro

- Ensemble complet prêt à naviguer :
COMPETITION :
- Coque montée complète (radio installée) accus 800 mah/ chargeur inclus
+ 3 gréements complets (entièrement montés)
- 3 GR 2.4 GHz:
3 100 euro

Propositions Radiocommandes Les produits proposés sont de la marque Futaba :
Servo treuil à tambour S5801 :
161 euro
Radio 3 GR 2.4 GHz (FM Programmable) émetteur sur accus, récepteur (3 voies),
1 servo de barre S3003 :
300 euro

Certaines options nécessitent une prise en charge sur place ou lors d'une compétition,
sinon un emballage comme la caisse à voile pour les gréements, etc... est obligatoire.

Je reste à votre disposition.
Salutations Modélistes
Pierre Gonnet
PG Modélisme
Pierre Gonnet
4, boulevard Chandeysson
26700 PIERRELATTE
N° TVA : FR 26 391 041 472 NAF 748 K
TEL / FAX : 33 475 96 48 65
www.pgmodelisme.com
e-mail : contacts@pgmodelisme.com

Classe IOM ( classe 1 mètre )
Avec toutes les versions proposées ci-dessous, vous pouvez pratiquer la compétition.
Tous les tarifs sont indicatifs et peuvent subir des modifications de prix.
L' Olympic au prix de :
- Coque seule :

200 euro

- Base flottante (en kit) :
400 euro
1 coque en fibre de verre/ gel coat/ résine époxy,
1 dérive en carbone/ résine époxy,
1 lest/ gel coat/ résine époxy,
1 puit de dérive en fibre de verre/ résine époxy,
1 safran en carbone/ résine époxy),
1 platine servo de barre,
1 tube de jaumière.

- Base flottante prêt à naviguer peinte, avec accastillage de pont posé :
Compétition

940 euro

Propositions pour 1 Gréement (sans voiles) en kit :
Compétition :

150 euro

jeu de Voiles n° 1 :
jeu de Voiles n° 2 :
jeu de Voiles n° 3 :

110 euro
100 euro
90 euro

Caisse à voiles en bois :

120 euro

Propositions pour 3 Gréements voiles montées sans caisse :
Compétition

1 200 euro

- Ensemble complet prêt à naviguer :
COMPETITION :
- Coque montée complète (radio installée) accus 800 mah/ chargeur inclus
+ 3 gréements complets (entièrement montés)
- Attack DR :
2 629 euro
- 3 GR 2.4 GHz:
2 884 euro

Propositions Radiocommandes Les produits proposés sont de la marque Futaba :
Servo treuil à tambour S5801 :
161 euro
Radio attack (AM) émetteur sur accus 800 mah, récepteur (2 voies),
quartz, 1 servo de barre S3003 :
85 euro
Radio 3 GR 2.4 GHz (FM Programmable) émetteur sur accus, récepteur (3 voies),
1 servo de barre S3003 :
300 euro
Ces options nécessitent une prise en charge sur place ou lors d'une compétition,
sinon un emballage comme la caisse à voile pour les gréements, etc... est obligatoire.
Je reste à votre disposition.
Salutations Modélistes
Pierre Gonnet
PG Modélisme
Pierre Gonnet
4, boulevard Chandeysson
26700 PIERRELATTE
N° TVA : FR 26 391 041 472 NAF 748 K
TEL / FAX : 33 475 96 48 65
www.pgmodelisme.com
e-mail : contacts@pgmodelisme.com

