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AUSSIE II. Réf : 033 T5567.
T5567 Petit voilier pour débutants. La boîte contient la coque et le pont en ABS moulé, le
mât, la quille lestée, l’accastillage, le gouvernail, le fil de gréement, le jeu de voiles, la notice.
Radio conseillée 2 voies et 2 servos standards. Longueur 500 mm, hauteur 792 mm, poids 920 g. Marque : THUNDER TIGER.
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VICTORIA.
VICTORIA. Réf : 033 T5556 Voilier idéal pour les débutants. La boite contient la coque et le pont en ABS moulés
et soudés, le mât, la quille et le leste, l’accastillage, le gouvernail, le fil de gréement, le jeu de voiles, la notice de montage illustrée.
Longueur 770 mm, hauteur 1 340 mm, surface de voiles 28,6 dm2, poids : 3 000 g. Marque : THUNDER TIGER.
Radio conseillée 2 voies et 2 servos standards.
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MICRO MAGIC. Réf : 002 2114
2114 Le Micro Magic est une reproduction d’un Yacht à voiles participant aux régates transatlantiques en solitaire.
La boîte contient instructions de montage, coque, pont, cockpit et logement de quille/mât en 2 pièces
moulés et ajustés en matière plastique ABS, quille safran de gouvernail en plastique renforcé fibre de
verre injecté, ballast en plomb moulé, pièces en bois estampées pour les renforts intérieurs, voiles terminées, tubes d’aluminium pour le mât et les bômes, diverses pièces en plastique injecté et autres éléments d’accastillage, pièces pour le support, petits accessoires et planches de décoration pour la coque
et le pont.
Longueur 530 mm, largeur 530 mm, hauteur du mât 760 mm, hauteur totale 980 mm, poids environ
980 g, surface de voile 1 450 cm2... Marque : GRAUPNER. Radio conseillée 2 voies et 2 servos standards.
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Le Saphir.
Saphir. Réf : 002 2195 est une reproduction d’un voilier de haute mer, moderne et sportif. Le modèle se caractérise par sa ligne élégante et en même temps par son montage facile. La boite contient la notice de montage, la coque préfabriquée en plastique moulé
blanc, quille et safran de gouvernail, cabine et roof, pièces en bois pour le montage intérieur, voiles préfabriquées, mât et bôme en fibre de carbone, lest de quille, support pour le bateau, planche de déco.
Longueur 950 mm, largeur 245 mm, hauteur totale 1600 mm, surface des voiles 3700 cm2, poids
lest de quille1,7 kg, poids 3,3 kg. Accessoires nécessaires en option réf : 002 369.
Radio conseillée 2 voies et un servo treuil Regatta Eco et un servo standard. Marque : GRAUPNER.
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MIRAMARE. Réf : 002 2116
2116 Ce voilier correspond aux normes de la nouvelle
classe 1 mètre de la NAVIGA, qui à été créé pour remplacer l’ancienne classe X, dans le but
de réunir des modèles simples à construire, faciles à transporter. La coque ainsi que d’autres éléments moulés en ABS permettent un temps de construction très court. La dérive avec la quille en plomb
est démontable. La boîte contient plan, notice, coque moulée en ABS, pièces en bois estampées et
imprimées, baguettes, tubes, foc et grande voile, dérive, gouvernail, mât, haubans et étais avec ridoirs, garniture de bôme,
fil de gréement, haubans en câble d’acier tressé, planche de
déco.
Longueur 1000 mm, largeur 246 mm, hauteur du mât
1 580 mm, poids 3 800 g.
Accessoires nécessaires en option : (accastillage : 002 576),
(lest de quille 1,7 kg : 002 33), (cabine, rambardes, barre de
gouvernail, etc. : 002 577) Marque : GRAUPNER
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RUBIN. Réf : 002 2190 Reproduction du
voilier Rubin aux normes IOR-1 Tonne. Boîte préfabriquée complète avec coque en fibre de verre teintée en blanc,
accastillage et ballaste en plomb. Depuis de nombreuses
années, les yachts RUBIN de Président de la DSVH.O
Schüman font partie intégrante de la scène des régates de
haute mer allemandes, aussi bien internationales. Le modèle
Rubin est la reproduction conforme de ce yacht de 1 tonne. La
boîte contient le plan, la notice, la coque avec encastrement de
quille et appui de pont, ainsi que la quille terminée et safran de
gouvernail moulés en fibre de verre teinté blanc. Pont et superstructure et autres éléments moulés en ABS, baguettes et
tubes, voiles terminées, mât composé de trois pièces en profilé d’aluminium, poulies sur roulement à billes, pièces en plastique injecté, matériel pour les haubans et les écoutes, fil de
caoutchouc, Winches en aluminium, montants de rambarde,
accessoires et matériel de fixation, planche de déco et lest de
quille en plomb.
Longueur 1 170 mm, largeur 295 mm, hauteur totale
2 100 mm, hauteur du mât 1 700 mm, surface totale 7 100 cm2, poids 6,5 kg, poids du lest 3,4 kg.
Accessoires nécessaires en option:
Servo treuil Régata Réf : 002 5172. Propulsion + speed 400 réf :
002 1175. Variateur Speed 200 réf : 030 6810. Accu 6 V
1 700 mA
Marque : GRAUPNER
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Régatta Eco
Régatta

4
Servo
Dimension mm
Poids en g
Couple* en 4,8V
Couple* en 6V
Couple* en 7,2V
Couple* en 9V
Démultiplication
Pignons
Système BEC
Tension
Référence

Regata Eco

Regata

C3

46 x 42 x 23
70
3
4
4,8
plastique
oui
4,8 à 7,2 V
002 5173

46 x 42 x 23
90
5,3
7,9
10
métal
oui
4,8 à 7,2 V
002 5172

102 x 51 x 48
160
4,8
7,5
80 :1
plastique
non
4à9V
002 3771

C3
* En kg/cm
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