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“

La gamme loisir a été conçue
pour être aussi facile sur l’eau
qu’à terre. C’est pourquoi,
aujourd’hui, la gamme se diffuse
aussi bien et est reconnue et
appréciée par la presse, les clubs
et par le plus important, leurs
utilisateurs.

”

Martin Wadhams. fondateur ,
RS Sailing

RS Feva le plus polyvalent de la gamme,
Juniors ou adultes, débutants ou performants.
Option voiles dacron pour les collectivités. La
classe internationale qui monte

RS Tera Un premier solitaire idéal pour un
junior ou deux enfants. Moderne et attractif,
une classe internationale

RS Q’BA - Suffisamment volumineux pour
un adulte ou deux ados. Familial, très stable,
se grée très rapidement

RS Vision Du volume et des
performances. Pour la balade,
l’apprentissage ou la régate de club

RS Venture Vers une nouvelle référence
pour la voile familiale ou collective. Existe
aussi en dérive lestée

RS Sailing
La gamme de dériveurs qui a le plus innové et développé ces dernières années. Une croissance due
à une gamme riche et variée qui peut répondre à toutes les demandes des clubs et des propriétaires
passionnés dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur la gamme loisir ou la gamme performance

… A PASSION FOR SAILING
Nicolas Honor
www.rssailing.fr
nico@rssailing.fr

“

No one could put a price on how good

”

last weekend was.

Graham Simmonds
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tLes caractéristiques

La nouvelle référence du dériveur
de balade et d’apprentissage
Le RS Venture marque une nouvelle ère
pour le dériveur collectif, combinant
un cockpit spacieux et confortable,
un design moderne et des sensations
de glisse exceptionnelles. Ces
caractéristiques qui étaient l’apanage
de quillards jusqu’à maintenant se
retrouvent aujourd’hui sur le RS
Venture.
Le Venture répond également aux
besoins des centres de voile qui
souhaitent le support parfait pour
emmener des enfants avec un
moniteur, pour les initier à la voile tout
en maitrisant aisément le bateau.
• Un cockpit grand et confortable avec
beaucoup de dégagement pour se
déplacer.

voire de régates en clubs
• Beaucoup d’options pour «
customiser » son RS Venture et avoir
son propre bateau
• Une construction solide et
durable en polyester, et des finitions
irréprochables

Les options
• Coffre de stockage
• Chaise moteur
• Banc traversant

Longueur
Largeur
Tirant d’eau
GV
Foc
Gennaker
Spinnaker
Système pousse bas
Ecoute de GV sur arceau
Enrouleur de foc
Safran/dérive pivotant
Prise de ris rapide (2m²)

4.98m
2.03m
1.15m
11.00m²
3.80m²
14.00m²
10.50m²

un espace important avec une bôme haute, une capacité d’embarquement qui ne
se fait pas au détriment des performances

• Echelle de bain
• Housse de stockage
• Spi symétrique/asymétrique
• GV mylar ou Dacron

• Des systèmes simples et fiables pour
gréer et mettre à l’eau en quelques
minutes de manière à profiter au
maximum

• Kit trapèze

• Une stabilité de forme permettant au
bateau de rester au mouillage

• Protection métal de fausse quille

• Kit ancre
• Protection liston

• Préparation et peinture antifouling

vaste cockpit, possibilité de capot arrière avec sac étanche pour stockage,
facile d’accès sous la barre

• Des assises sécurisantes, idéales
pour une famille ou un moniteur et ses
stagiaires
• Une coque volumineuse pour
supporter un équipage nombreux.
• Une stabilité exceptionnelle pour
naviguer tranquille et confiant. Parfait
pour une utilisation d’apprentissage.
• Un foc enrouleur pour une mise en
place rapide, une grand-voile arisable
rapidement et aisément à terre ou en
mer, pour naviguer dans toutes les
conditions
• Un bateau polyvalent, dessiné par
Phil Morisson, pour le plaisir, tourné
vers un programme de balade,
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