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SPECIFICATIES

Longeur de coque
largeur de coque
Tirant d'eau min
Tirant d'eau max
Déplacement lège
Lest interne
Dérive
Hauteur en cabine

Length hull
Beam
Hull min. draft
Max. draft
Transport weight
Inside ballast
Centreboard
Height in cabin
Mast height
Berths

Lengte van de romp
Breedte
Min diepgang van de romp
Max diepgang van de romp
Transportgewicht
Interne ballast
Midzwaard
Hoogte in de kajuit
Hoogte van de mast
Max aantal

7,35
2,50
0,30
1,35
1300
350
100
1,70
9,00
5-6

Sails:

Zeilen:

16,00 m2

Hauteur du mat
Couchettes
Voiles:

GRAND VOILE
GENOIS

Catégorie CE

NL

MAIN SAIL
JIB

CE Category

GROOT ZEIL
GENUA

EG Categorie

m
m
m
m
kg
kg
kg
m
m

9,00 m

E-TECH BOATS
Nijvelsebaan 115/1 3090 Overijse
Office:
Tel. +32 (0)2 6861029
Wesbite:
www.etechboats.be
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C\B

Constructeur / Designer / Fabrikant / Dr Inz. Jerzy Piesniewki

: focus 800 · focus 750 · focus 730

Vitesse
Comfort
plaisir

SORTIE EN FAMILLE
POUR 2-4
PERSONNES

Le Focus 750 est un bateau familial permettant de naviguer en équipage réduit.
En navigation côtière, l’équipage complet est de 4 personnes, il est possible
de mener l’embarcation en solo. Le Family Package permet de dormir
aisément à 4 à bord avec tout le confort nécessaire.

SORTIE EN WEEK-END

Le Focus 750 est un excellent bateau pour la sortie du week-end. Vous pouvez
le stocker près de chez vous sur remorque, et le mettre à l’eau facilement sur une cale
de mise à l’eau, pour votre petite sortie de deux jours. Un déplacement lège réduit, et le
beau max de 2.5 m, facilitent le transport. Facile à gréer, facile à mâter avec le système
de mâtage en option, vous naviguerez en seulement
45 minutes après votre arrivée.

SORTIE REGATTES
OU NAVIGATION
FAST & FUN

Vous n’avez aucune obligation de changer de bateau pour naviguer en régate.
Le Sport Package permet d’équiper votre navire en spi asymétrique de 48m2,
un mat plus haut, une voilure plus importante etc… . Il est notamment possible
de configurer le Focus 750 pour régater en ORC.

AGREABLE POUR
LE PROPRIETAIRE

Le Focus 750 est très facile de mise en œuvre autant sur l’eau que pour
sa logistique (transport, gréement, mise à l’eau). La quille relevable facilite
la navigation en eaux peu profondes. L’excellent équilibre du bateau, ainsi que
la coque à bouchain, créent un sentiment de sécurité pour tout navigateur,
qu’il soit débutant ou confirmé.
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arge
odern
Le Focus 750 a été conçu en pensant spécialement
aux navigateurs qui cherchent à se démarquer.
Le design moderne du pont, ainsi que la coque
à bouchain soulignent le style unique du bateau.
Des détails, tels que des taquets rétractables
ou le revêtement de pont original, contribuent
encore plus à créer un sentiment de fonctionnalité
et de modernité de l’embarcation.

Le cockpit large et ouvert,
laisse beaucoup de place
à l’équipage. Le chariot
de Grande Voile permet
de délimiter l’espace
du skipper, de celui
des équipiers.

easily
Pour mettre à l’eau votre Focus 750, vous n’avez
pas besoin de grue. La quille relevable et le système
de mâtage, font de vous quelqu’un de libre
et indépendant. Une seule personne suffit pour
mettre le bateau à l’eau, le mâter, le gréer
et commencer à naviguer.

nology
L’utilisation des tissus
multidirectionnels,
la construction en sandwich du
pont et des franc-bords,
garantissent une rigidité
exemplaire et le poids réduit
de votre Focus 750.

inned
La coque à bouchain contribue à améliorer la stabilité, ainsi
que l’habitabilité de l’embarcation. Une fois calé sur son
bouchain, le Focus 750 réduit sa surface mouillée, accélère,
et rassure son skipper.
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Système de matage facile
Pour mâter ou démâter votre Focus 750, vous n’avez pas
besoin de grue. L’opération peut être effectuée par une
seule personne en une minute, même pendant la
navigation au moteur, juste avant de passer sous un pont.

Transportable facilement
Les caractéristiques du Focus 750, lui permettent
d’être facilement transportable. Sa largeur de 2.5 m,
son déplacement lège de seulement 1.3 T, facilitent
grandement son transport. Avec le système de
mâtage, vous êtes totalement indépendant de
l’infrastructure portuaire. La quille et le safran
entièrement relevables, contribuent encore plus à
cette indépendance.

Quille relevable
La quille et le safran relevables, permettent au Focus
750 de naviguer et de beacher facilement sur des eaux
réservées à de plus petites embarcations. Le bateau est
produit en trois versions : quille relevable (cat C), quille
relevable avec bulbe, ou quille fixe (cat B).
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Focus 750

Focus 750
Performance

Longueur de coque

7,50 m

7,50 m

Longueur de ligne de flottaison

7,30 m

7,30 m

Largeur de coque

2,50 m

2,50 m

Tirant d'eau min

0,28 m

0,48 m

Tirant d'eau max

1,50 m

1,50 m

Déplacement lège

1300 kg

1300 kg

Lest interne

200 kg

150 kg

Quille relevable

300 kg

350 kg

Hauteur sous barrot

1,60 m

1,60 m

Hauteur du màt

9,00 m

9,50 m

4

4

20,00 m2

22,00 m2

GENOIS

11,50 m2

12,00 m2

SPI ASYMETRIQUE

40,00 m2

48,00 m2

Nombre de couchettes
Voilure:

GRANDE VOILE

Catégorie de construction

C\B

ING

QUILLE RELEVABLE
AVEC BULBE

1,4 m

0,3 m
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Designer: dr inż. Jerzy Pieśniewski

QUILLE FIX
AVEC BULBE

1,4 m

0,5 m

1,4 m

1,4 m

TIRANT D'EAU MAX

TIRANT D'EAU MIN
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Longeur de coque
Longueur de ligne flottaison
Longueur de coque
Tirant d'eau min
Tirant d'eau max
Déplacement

Length hull
Waterline Lenght
Hull lenght
Hull min. draft
Max. draft
Transport
Transportweight
Inside ballast
Centreboard
Height in cabin
Mast height

Lengte van de romp
Waterlijn lengte
Hull lengte
Min diepgang van de romp
Max diepgang van de romp
Transport
Transportgewicht
Interne ballast
Midzwaard
Hoogte in de kajuit
Hoogte van de mast

Berths

Max aantal

8,00
7,40
2,80
0,30
1,45
2300
1900
500
100
1,80
10,00
6

Zeilen:

GROOT ZEIL

20,00 m2

GENUA

10,00 m2

Déplacement lège
Lest interne
Dérive
Hauteur en cabine
Hauteur du mat
Couchettes
Voiles:

GRAND VOILE
GENOIS

Catégorie CE

Sails:

NL

MAIN SAIL
JIB

CE Category

EG Categorie

m
m
m
m
m
kg
kg
kg
kg
m
m
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