DESCRIPTION / EQUIPEMENT GENERAL
BILLIE TWIN’s, dernière création du Chantier naval BILLIE MARINE, est l’annexe idéale imaginée par Pierre-Marie
BERNARD, créateur et gérant du chantier morbihannais, bien connu pour son professionnalisme dans le
domaine de la construction et de la réparation navale, et Olivier PETIT, architecte naval aux multiples facettes et
aux idées de génie.
Ce petit bateau, construit en CP marine et composites, composé en deux parties démontables et empilables, est
le compagnon idéal pour vos croisières et vos loisirs.
Très facile à monter, démonter, d’un encombrement minimum sur le pont de votre bateau ou dans votre garage,
son gréement amovible est composé d’une ou deux voiles d’Optimist.
Il est manœuvrable à la voile, à la godille, aux avirons, et le système ingénieux d’assemblage sous forme de
puits moteur, vous permet également d’installer un petit hors-bord en moins d’une minute !
Les tableaux transversaux arrière sont solidarisables par des moyens d’attache constitués d’écrous excentriques
inox, et d’un système d’assemblage « femelle/femelle », dont les deux parties emboitables sont intégralement
solidaires des deux tableaux arrières.
La pièce d’assemblage, dite « La Clé », est proposée en deux modèles : un modèle dont l’utilisation est un
rangement étanche et un modèle de puits moteur traversant, permettant l’utilisation d’un Hors-bord Honda 2,3
cv, ou d’un moteur électrique Minn Kota 40 livres.
Le système d’assemblage permet une solidarisation à flot des 2 demi-bateaux, il est également conçu pour que
les 2 demi-bateaux, indépendamment l’un de l’autre, puisse naviguer au moteur grâce à la fixation par
emboitement du puits moteur dans la pièce femelle de l’un ou l’autre demi-bateau.
Les tarifs proposés concernent le bateau démontable et emboitable, avec son équipement complet, gréement,
accastillage, couleur de coque au choix.
Nous proposons 3 tailles différentes, 11pieds, 14 pieds et 16 pieds.
EQUIPEMENT GENERAL STANDARD
-Bateau démontable , empilable en deux moitiés
-Construction en contreplaqué marine 4mm stratifié verre époxy ,
structure acajou
-Intérieur vernis
-Couleur de coque au choix, peinture bi-composant
-Puits de dérive et dérive contreplaqué marine
-Gouvernail cp marine à palonnier
-Gréement à livarde
-2 clés de montage , moteur et voile
-Etambrai lamellé collé
-Banc gonflable et insubmersibilisation
-Boulonnerie avec 2 leviers excentriques inox
-Dames de nage et avirons
-2 coffres centraux avec ballasts
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