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Le Laser RC est la reproduction à l'échelle 1/4 du célèbre voilier dériveur monotype très populaire et série 
olympique reconnue depuis 1996. A l'image de son grand frère, le Laser RC met l'accent sur la simplicité et la 
performance. 
Son succès réside dans sa simplicité, sa robustesse et dans son adoption par les régatiers RC qui apprécient sa 
stricte monotypie : tous les concurrents utilisent coque, gréement et électronique embarquée fournis par un seul 
constructeur. 
Contrairement à son «grand frère» il n’est pas nécessaire de posséder une galerie sur le toit de la voiture, encore 
moins d’une remorque sans parler non plus d’un gilet de sauvetage. La longueur hors tout du voilier RC terminé 
est seulement de 1,04m. 
L’autre avantage est la rapidité avec laquelle le voilier est prêt pour la mise à l’eau. 
En effet seulement 7 minutes sont nécessaires pour le sortir de son sac et de pouvoir goûter aux joies de la 
navigation. 
Contrairement aux autres voiliers radio-commandés, le Laser RC est livré complet prêt à naviguer. Le concept 
modulaire assure un assemblage rapide et parfaitement maîtrisé. 
Le matériel utilisé est d’une qualité remarquable et éprouvé depuis presque 20 ans. 
La seule chose qu’il vous faut encore faire c’est de dénicher un plan d’eau avec un demi mètre de profondeur, un 
peu de vent, et le désir de partir. La quille et le gouvernail sont tout simplement livrés dans le bag et se montent 
par encliquetage (sans vis!). 
La voile dispose d’un fourreau et se glisse sur le mât, le col de cygne de la bôme assure la liaison avec le mât. Il 
vous reste à attacher les écoutes via les clips de fixation rapide, de mettre les batteries et c’est parti… 
Avec les différents jeux de voile proposés dans le kit (4), vous trouverez la voile optimale adaptée aux conditions 
de vent rencontrées. 
 
Venez nous rejoindre 
http://sites.google.com/site/rclaserinternational/ 
http://france-laser-rc.space-forums.com/ 
http://www.rclaser.org.uk/ 
http://www.club-voile-cvck-vitrolles.fr/ 
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Données Techniques : 
 
 
 

    * Longueur Totale = 105,4 cm 
    * Longueur dans l’eau = 95,88 cm 
    * Largeur = 33,33 cm 
    * Hauteur de coque = 9 cm 
    * Tirant d’eau = 40,64 cm 
    * Hauteur totale avec jeu A (de la quille jusqu’en haut     
…...du mât) = 2,16 m 
    * Hauteur du mât (jeu A) = 1,7 m 
    * Hauteur du mât (Jeu B et C) = 1,35 m 
    * Surface de voile (Jeu Standard B) = 0,458 m² 
    * Surface de voile (Jeu A) = 0,612 m² 
    * Surface de voile (Jeu C) = 0,387 m² 
    * Poids total env. 4,5 kg 
    * Poids Coque env. 2,5 kg 
    * Poids du Lest env. 1,6 kg 
    * Coque & pont en polyéthylène d’une seule pièce 
    * Mât en carbone en deux parties 
    * Voiles en film composite Polyester 
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Les voiles 
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Le Bag 
Les dimensions du Bag complet sont les suivantes (mm) : (L) 1400 x (l) 450 x (e) 150 
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Budget 
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CLUB VOILE CANOE KAYAK 
PLAGE DE L'AGNEAU BP 10170 13745 VITROLLES Cedex 

http://www.club-voile-cvck-vitrolles.fr  E-mail : cvck.vitrolles@laposte.net 


