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Class 40- Les Sables Horta- Bravo à nos clients !!!

Nous sommes fiers de compter parmi nos clients, trois skippers qui se
sont illustrés durant la Course en Class 40' Les Sables-Horta ( départ le 4
juillet 2017) :
Phil Sharp (deuxième au général, photo en bas à gauche)
Aymeric Chappelier ( vainqueur de l'étape Horta- Les Sables et 3ème au
général)
Cédric de Kervenoaël (vainqueur en catégorie " Vintage" et 9ème au
général, photo en haut à gauche).
Merci à Cédric de Kervenoaël pour les nouvelles envoyées depuis Horta !
Notre chantier avait pris en charge l'achèvement de la construction et
l'équipement de son bateau. Bravo pour la performance accomplie avec
son équipage.

Le bateau Aïna a pris place devant
notre chantier en attendant les

prochaines courses et en particulier
la Transat Jacques Vabre dont le
départ est fixé le 5 novembre
prochain.

Construction d'un Day One 90' en cours !!!

La construction d'un deuxième catamaran "Day One" a débuté mi-juin ,
ce nouveau bateau mesure 27 mètres et sera livré en février 2018 à un
exploitant basé à Carthagène en Colombie. Ce catamaran conçu par Yacht
Concept est destiné à un programme de navigation à la journée et a une
capacité d’accueil de 150 passagers.
Notre équipe a commencé par réaliser un chassis modulable qui servira à
assembler les pièces de la coque dés la première semaine d'août. Le
chassis a été repensé pour faciliter le travail et notamment éviter la
manœuvre de retournement des coques.
La technique retenue pour la fabrication des pièces composite est
l'infusion qui offre d'excellentes propriétés mécaniques et un
environnement de travail propre sans émissions de composés organiques
volatiles.

Nos techniciens ont fabriqué les premières pièces sur marbre : cloisons de
poutre, console de barre et tableaux arrières.

Fabrication du chassis et des premières pièces

Information pratique : Le chantier ne ferme pas cet été !

Copyright © 2016 TechniYachtsPinta,Tous droits réservés
Vous êtes destinataire de la newsletter du Chantier Nautique TechniYachtsPinta.
Our mailing address is:
TechniYachtsPinta
38-42 Rue Sénac de Meilhan
La Rochelle 17000
France
Add us to your address book

unsubscribe from this list

update subscription preferences

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
TechniYachtsPinta · 38-42 Rue Sénac de Meilhan, La Rochelle, France · La Rochelle 17000 · France

