TARIFS
Millésime 2023 A
PRIX STANDARD ORC 50 EN EUROS (€) H.T.

2023 INDEX A

852 500,00 €

Nous sommes spécialisés dans la semi-customisation de catamaran : faites-nous part de votre projet, nous étudierons les adaptations
requises, dans le respect du devis de poids acceptable du bateau.
STRUCTURE ET PERFORMANCE

STRUCTURE AND PERFORMANCE

La cloison de mât et la poutre arrière en carbone

Carbon mast and aft bulkheads

27 300,00 €

Le roof et les cloisons associées en carbone

Carbon roof and associated bulkheads

24 400,00 €

Remplacement des dérives standards par 2 dérives sabres Replacement of the standard daggerboards by 2 carbon
carbone
ones

14 200,00 €

Deux jupes de flotteur (+ 60 cm)

Two transom extensions (+ 60 cm)

10 800,00 €

Suppression de la baie vitrée, remplacée par une porte textile
en PVC blanc et installation de deux portes en composite
(finition gelcoat blanc) d'accès aux coques, étanches et
verrouillables

Removal of the bay window, replaced by a white PVC
textile door and installation of two composite doors
(white gelcoat finish) for access to the hulls, waterproof
and lockable.

6 850,00 €

GREEMENT

RIGGING

Mât carbone "croisière" Lorima, fixe, avec haubans Dyneema® Cruising Lorima fixed Carbon Mast with kelvar textile
et ridoirs inox. Dimensionné pour le plan de voilure préconisé rigging (Mast specified for the sail plan recommended
par l’architecte et les voiles standard
by the architecte)

91 280,00 €

Mât carbone "performance" Lorima, haut module,
comprenant : cunningham, renforts pour les voiles
performance, voiles d’avant au capelage, spi de tête. Etai,
haubans et bas haubans en Dyneema® avec ridoirs inox.
Mât dimensionné pour le plan de voilure préconisé par
l’architecte

Lorima high modulus, rotating carbon mast including
reinforcmentsfor performance sails, capelage forward
sails and Cunningham with kelvar textile standing
rigging (Mast specified for the sail plan recommended
by the architecte)

112 800,00 €

Système de rotation de mât

Mast rotating system

7 650,00 €

Remplacement du jeu de voiles standard en Dacron par : Replacement of Standard sails with a Mainsail (88m²) +
grand voile + génois (J1) en tissu Hydranet de Incidence Sails Genoa (J1 - 60m²) in Hydranet Sailcloth from Incidence
Sails

16 200,00 €

Trinquette (J2) en Hydranet, 37,8 m2 de Incidence Sails avec Staysail (J2) in Hydranet Sailcloth from Incidence Sailsvernis UV
37.8m²

5 099,60 €

ORC (J3) en Hydranet,vernis anti-UV, 20 m2 de Incidence Sails ORC ( J3) in Hydranet Sailcloth from Incidence Sails - 20m²

3 151,50 €

CODE 0 (J0) au capelage, PX Black , 87,3 m² de Incidence Code 0 (J0) in PX Black laminated Sailcloth from
Sails
Incidence Sails - 87,5m²

8 794,50 €

Gennaker (A0) au capelage en tissu Stormlite, 131 m², de Fractional Gennaker (A0) in Stormlite Sailcloth from
Incidence Sails
Incidence Sails - 131m²

9 069,50 €

Spinnaker asymétrique au capelage (A5), 170 m², avec Fractional Asymetric Spinnaker with sock (A4) from
chaussette, de Incidence Sails
Incidence Sails - 170 m²

9 256,50 €

Lazy-bag "Course" de Incidence Sails avec taud à fente

2 650,00 €

Lazy Bag from Incidence Sails

Galhaubans/bas haubans Maffioli en Dyneema® sur ridoirs Kevlar Textile standing rigging lashed to the chainplate
inox pour le mât aluminium
for aluminum mast

11 450,00 €

Laque polyuréthane brillante blanche ou noire pour la croix Polyurethane paint for carbon crossbeam
carbone

4 650,00 €

Laque polyuréthane brillante blanche ou noire pour la bôme Polyurethane paint on aluminium boom
aluminium

1 450,00 €

Laque polyuréthane brillante blanche ou noire sur le mât Polyurethane paint on aluminium mast
aluminium

4 230,00 €

ACCASTILLAGE

DECKWARE

Stockeur Karver (KFX 10) pour génois (J1), sur mât carbone

Upgraded Karver Genoa (J1) Stocker with a textile Stay

11 290,00 €

Accastillage de trinquette (J2) sur emmagasineur Karver. Karver Staysail (J2) hardware on a fixed tack point, a 2:1
Padeye pour point d'amure fixe sur la croix carbone, une halyard, with flying furler
drisse mouflée avec son bloqueur, deux écoutes/poulies
avec manilles textiles + et une bosse d'emmagasineur

5 360,00 €

Accastillage de ORC (J3) sur emmagasineur Karver. Padeye Karver ORC (J3) hardware on a fixed tack point, a 2:1
pour point d'amure fixe sur la croix carbone, une drisse halyard, with flying furler
mouflée avec son bloqueur, deux écoutes/poulies avec
manilles textiles + et une bosse d'emmagasineur

4 720,00 €

Accastillage de Code 0 au capelage sur emmagasineur Karver Code Zero (J0) hardware on a 2:1 tack point, a 2:1
Karver KF6.0 : padeye d'amure Harken sur bout-dehors, halyard, with flying furler
amure 3:1 et drisse 2:1 mouflés, bloqueurs Lewmar d'amure
et de drisse. Ecoutes, drisse et bout d'emmagasineur

6 300,00 €

Accastillage de Gennaker au capelage sur emmagasineur Karver Fractional Gennaker (A0) hardware on a 2:1 tack
Karver KF6.0 : padeye d'amure Harken sur bout-dehors, point, a 2:1 halyard, with flying furler
amure 3:1 et drisse 2:1 mouflés, bloqueurs Lewmar d'amure
et de drisse. Ecoutes, drisse et bout d'emmagasineur. Deux
poulies Antal "looper" 100

6 850,00 €

Accastillage de spinnaker asymétrique au capelage (A5): Asymetric Fractionnal Spinnaker (A4) hardware on a 1:1
padeye d'amure Harken sur le bout-dehors, drisse simple et halyard
amure mouflée 3:1, bloqueurs d'amure et de drisse, 2 poulies
Antal "looper 100 sur pad-eyes

3 210,00 €

Kit de réglage des voiles d'avant "3D", avec rail transversal à 3D trim adjustment kit with transverse rail
la place du longitudinal

7 372,00 €

Winch manuel supplémentaire en pied de mât, Andersen Additional manual Andersen winch ST62 at mast foot
"ST62" 2 vitesses, à babord

1 864,50 €

Winch électrique supplémentaire en pied de mât, Andersen Additional ST62 Compact Andersen electric winch at
"Compact ST62" à 2 vitesses à tribord. Le winch manuel mast foot
standard passe à babord

5 345,00 €

Bossoirs en aluminium peints en blanc ou noir brillant, Aluminium Davits painted white - SWL: 200kg
charge utile : 200 Kg (annexe, moteur, panneaux solaires…)
PREPARATION ET SECURITE PASSIVE

3 090,00 €

PREPARATION AND PASSIVE SAFETY

Antifouling Nautix A88M sur primer HPE, couleurs : noir, bleu Antifouling Nautix A88 M on a HPE primer
marine, bleu France, gris ou rouge. Autres types/marques
sur demande

4 065,00 €

Mise à l'eau + Mâtage +Mise en place des voiles+ Calibration Launching in Lorient + masting + sails settings + Electronic
Electronique + Plein Gazoil (LORIENT) + frais de dossier
calibration + Fueling + application fees

12 500,00 €

Kit amarrage : 4 amarres de 15 m, Ø 16 mm, "Cleanline" + 2 Docking Kit : 4 x 15 m Cleanline mooring sheets, 6 fenders
boules PVC (Ø 59 cm) et 5 défenses PVC cylindriques (35 x and 2 ball buoy fenders
100 cm), avec 2,00 m de bout par défense

1 110,00 €

Kit mouillage : une ancre Spade 25 Kg, un émerillon, 60 m de Mooring Kit : 25kg Spade anchor, swivel, 60m Ø10 chain
chaine Ø10 et étalingure, une patte d'oie de mouillage avec
une main de fer et un chemin de mouillage sur le trampoline
(tunnel en toile PVC blanche)

2 230,00 €

Annexe Highfield "UL310" en Hypalon + moteur hors-bord 6 Tender Highfield UL310 Hypalon + 6HP Outboard
cv Honda

5 795,00 €

Kit de sécurité (norme française) pour 10 personnes, Security kit (french regulation) for 10 persons, Category A
catégorie A, dont radeau, balise, VHF portable, gilets/ (includes liferaft, 1 x Epirb, 1 x portable VHF)
harnais… (hors mouillage, VHF fixe, remorquage)

5 570,00 €

Assurance corps de navire

Hull Insurance

Prise en charge administrative de l'immatriculation/ Administrative service : Lorient registration and MMSI
francisation à Lorient et demande de numéro MMSI (ANFR), request (ANFR) excluding French Customs charges
hors DAN (Droits Annuels de Navigation)
ELECTRICITE ET ELECTRONIQUE

0,41%
750,00 €

ELECTRICITY AND ELECTRONICS

Panneaux solaires Back Contact 1125W sur les bossoirs (55 Solar panels Back Contact 1125 watts on davits
Kg)

8 120,00 €

Remplacement des batteries services standards (460 AGM) Replacement of standard service batteries (460 AGM) by
par trois batteries Lithium "Super B", 210 Ah, 12V (total de 630 Ah) 3 Lithium battery bank "Super B", 210 Ah, 12 V (total 630 Ah)

12 920,00 €

Kit prise de quai : un chargeur Cristec 40 A, une rallonge de Shore power kit : 220V Dock Inlet + 40A battery charger +
quai 220 V de 25 m avec isolateur galvanique. Une prise 220 220V 25m extension cord, galvanic insulator + 220v plug
V à la table à carte. Connection aux chauffe-eaux
at the chart table and connection to water boilers

2 585,00 €

Convertisseur Victron 2 000 W avec sélecteur automatique 2000W Inverter + Autosource selector + 7 x 220V outlets(4
de source + 7 prises 220 V (1 par cabine, 1 à la table à carte, x cabins, 1 x chart table, 1 x saloon, 1 x Galley)
1 dans le carré + 1 à la cuisine)

4 165,00 €

Pack électronique "Croisière" NKE : un multigraphic à la table Cruising NKE Electronics pack : navigation instruments,
à carte, un multidisplay sous la casquette de chaque côté, Speed, wind and depth sensors, autopilot, VHF, AIS, GPS/
une commande pilote à chaque poste de barre, une sonde Chart plotter (Axiom 9") with Europe cartography
de vitesse et une de profondeur, une girouette/anémomètre,
une VHF Icom fixe, un transpondeur AIS classe B avec écran
couleur Icom, un calculateur de pilote NKE, un vérin de pilote
Raymarine, un GPS/traceur Raymarine (Axiom 9") et une
cartographie Navionics+ Europe de l'ouest (Ref à définir)

24 890,00 €

Système Hi-fi JL Audio : MediaMaster LCD MM100S + ampli JL Hifi System, 4 x 6,5" waterproof speakers (Bluetooth/
MV700/5i (700 W) + 4 haut-parleurs étanches (4 x 100 W), (2 USB)
dans le carré, 2 dans le cockpit), Bluetooth/USB
Pack Performance et/ou informatique de bord et/ou Personalised
"Performance"
Electronic
communication sur demande
cartography pack : Study on Demand

and/or

Deux commandes moteurs électriques ZF aux postes de Two ZF electric motor controls at the helm stations
barre
CONFORT

1 735,00 €

Sur Demande
12 305,00 €

COMFORT

Chauffage fuel Wallas "30DT" pour une coque, air pulsé, trois Diesel heater (Wallas 30DT ) for one hull, Forced air, three
sorties ( 1 x cabine, 1 x espace sanitaire , 1 x carré)
exits (Two in the hull , one in the saloon)
2 ouvrants additionnels dans les plexiglass frontaux, 25 x 30 cm 2 x Additional hatches (LP03) in the front plexiglass
Aménagement d’une coque propriétaire: cabine arrière
avec cloison porque, couchette longitudinale avec 2
liseuses (prise simple USB integré), 1 assise avec mousse
le long du bordé exterieur en arrière du puits de dérive,
rangement à ciré en avant du puits de dérive ( plancher
étanche), rangement sur étagère avec fargue en avant de
la descente. Salle de bain comprenant toilette, rangement (2
étagères en bordé intérieur, 2 placards sous vasque) et une
vasque ronde encastrée en inox avec mitigeur et un miroir.
Douche séparée avec cailleboti et colonne de douche

Fitting out of an owner's hull: aft cabin with porch
bulkhead, longitudinal berth with 2 reading lights (single
USB plug integrated), 1 seat with foam along the outer
planking aft of the drift well, storage with wax in front
of the drift well (waterproof floor), storage on shelf with
fargue in front of the companionway. Bathroom including
toilet, storage (2 shelves in interior border, 2 cupboards
under basin) and a round basin embedded in stainless
steel with mixer tap and a mirror. Separate shower with
duckboard and shower column

5 494,50 €
1 210,00 €
8 670,00 €

Dessalinisateur 65 L/h Aquabase, système à récup. d'énergie Watermaker 65 L/h Aquabase, energy recovery system

11 075,00 €

Lave-linge/sèche linge 3 Kg Daewoo "mini WGC"

Compact 3 kg washing machine

3 325,00 €

1 WC électrique eau douce en place d’un WC manuel

1 x Electric toilet instead of manual toilet

1 090,00 €

Réfrigérateur custom 230 L, refroidissement "Keel Cooler" Custom 230 L refrigerator, water cooled "Keel Cooler",
à eau, ouverture sur le dessus. A la place du standard opening on top. In place of standard (reduced storage
(diminution de l'espace de rangement dans la coursive space in the starboard gangway)
tribord)

4 355,00 €

Congélateur custom, 130 L, Keel Cooler, chargement par le Custom freezer, 130 L, Keel Cooler, top loading on
dessus à tribord de la table à carte
starboard side of chart table

3 900,00 €

Pompe eau de mer électrique à la cuisine

Sea water pump in the kitchen

570,00 €

DECORATION

DESIGN CUSTOM

Décoration de coque spécifique

Specific hull decoration

Sur devis

Kit de coussin et decoration 727 Sailbags

Cushion and decoration kit 727 Sailbags

Sur devis

Nous garantissons nos tarifs, sous réserve d’une évolution significative de la conjoncture économique. Tarifs valables 1 mois – Indice 23A.
En cas d’évolution, il n’y aura pas d’augmentation de nos tarifs supérieure à 10% par an sur ce millésime.
We guarantee our rates, subject to a significant change in the economic situation. Price valid for 1 month - Indice 23A.
In case of evolution, there will be no increase of our rates higher than 10% per year on this vintage.

www.orc-catamarans.com
Boc K1, BSM de Keroman, Lorient, 56100, FRANCE
contact@marsaudon-composites.com
+33 (0) 2 97 83 01 31

