


DIMENSIONSMINICAT
420 INSTINCT

Le 420 Instinct est le bateau familial parfait qui excelle par sa 
stabilité et sa simplicité exceptionnelles. La voile lattée pratique en 
Dacron est conçue sans bôme, ce qui assure un plus grand confort 
et une meilleure sécurité à tous les membres de l'équipage, en 
particulier aux enfants.  
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longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 51 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.





DIMENSIONSMINICAT
420 EMOTION

Le bateau de sport parfait, construit pour le plaisir de la vitesse 
de navigation. Le 420 Emotion offre une véritable expérience 
sportive, mais surprend aussi par sa polyvalence. La grand-
voile en monofilm transparent est contrôlée par une bôme 
d'aluminium. Cela permet d’optimiser son profil afin d’obtenir 
un maximum de performances et de vitesse.
Ce modèle peut être complété avec une voile Gennaker et un 
Snuffer (chaussette de spi). 
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longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 53 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.





DIMENSIONSMINICAT
420 EVOQUE

Un parcours passionnant, sportif et plein d'adrénaline ! 
Le 420 Evoque est créé dans un style unique à partir 
de matériaux de haute technologie. Avec ses parties 
proéminentes en fibre de carbone, son cadre et ses voiles 
noirs, les performances de ce catamaran sont à l’image de son 
look. Rapide, épuré, élégant et cool.
Ce modèle peut être complété avec une voile Gennaker et un 
Snuffer (chaussette de spi).
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longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 52 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.





DIMENSIONSMINICAT
420 Laura Dekker Edition

Un MiniCat haute technologie en édition limitée conçu en 
coopération avec Laura Dekker  : la plus jeune navigatrice à 
avoir effectué le tour du monde à la voile en solitaire.
Le design est basé sur le MiniCat 420 Evoque utilisant des 
équipements en fibre de carbone, une finition mate du cadre, 
un mât bicolore, un fantastique design accrocheur de la voile 
et du foc, et un trampoline avec le logo brodé de Laura Dekker. 
Le MiniCat 420 Laura Dekker s'adresse aux marins qui aiment 
l'individualité, à ceux qui recherchent un grand bateau 
performant avec un design de voile coloré et funky. Ce modèle 
peut être complété avec une voile Gennaker et un Snuffer 
(chaussette de spi).
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longueur 4 200 mm
largeur 2 100 mm
hauteur du mât 5 050 mm
poids 52 kg
diamètre des flotteurs 450 mm
voile grand-voile + foc
grand-voile 6,5 m2

foc 3,2 m2

trampoline 1 900 x 1 350 mm
dimensions du sac 2 x 1 750 x 300 x 300 
mm
catégorie de conception « D »
capacité de charge 450 kg
nombre de personnes 4
temps de montage / démontage 30 min.
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1.

minicat 310minicat GUPPY minicat 420  minicat 460

1. Compresseur alimenté par une batterie de voiture
2. Protection de téléphone
3. Sacs étanches 5 l / 12 l / 20 l / 40 l
4. Pagaie télescopique
5. Pompe de gonflage 6 litres avec régulation
6. Kit trapèze
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7. Manomètre
8. Anémomètre
9. Drapeau éolien
10. Support de moteur
11. Chariot de transport

12. Support de flotteur
13. Deux plus petits sacs pour M310
14. Sièges gonflables
15. Trampoline supplémentaire
16. Taud de protection




