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Liste de Prix Luthi 8.70 2016         
 
Grand-voile, 1 bande de ris      
Membranes en fibres orientées, boîtiers de lattes règlables, sac à voile à zip, 
numéros de voile, bandes de visualisation, tampon de jauge. 
  
- Soft Racing (fibres polyesters noires ou blanches, film/film)  Frs. 5’800.- 
- Racing (fibres aramides noires ou jaunes, film/film)      Frs. 6’250.  
- Top Racing (  filaments aramides noires ou jaunes, film/Utex) Frs. 7’200.- 
 
Bande de ris supplémentaire       Frs.    180.- 
 
Génois latté de jauge         
Membranes en fibres orientées, selon les systèmes d’étai, lattes horizontales 
roulables ou rigides, guindant à zip ou bande ralingue, tampon de jauge. 
 
- Soft Racing (fibres polyesters noires ou blanches, film/film)  Frs. 3’190.- 
- Racing (fibres aramides noires ou jaunes, film/film)      Frs. 3’890.  
- Top Racing (  filaments aramides noires ou jaunes, film/Utex) Frs. 4’900.- 
  
Foc latté de jauge         
Membranes en fibres orientées, selon les sytèmes d’étai, lattes horizontales 
roulables ou rigides, guindant à mousquetons ou bande ralingue, tampon de 
jauge. 
 
- Soft Racing (fibres polyesters noires ou blanches, film/film)  Frs. 2’490.- 
- Racing (fibres aramides noires ou jaunes, film/film)      Frs. 2’990.- 
- Top Racing (  filaments aramides noires ou jaunes)  Frs. 3’890.- 
 
Asymétrique de jauge         
Full radiale, couleur blanc, bleu ou rouge. Baille à spi rectangulaire, tampon de 
jauge. 
 
- Airx 600              Frs. 4’390.- 
- Airx 500 (seulement en blanc)          Frs. 4’790.- 
 
Code 0            
Full radiale, blanc, baille à spi rectangulaire. 
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- Airx 600              Frs. 3’190.- 
 
Bâche de bôme  
- Acrylic 11 couleurs à choix        Frs.   550.- 
 
Housse de génois              
- Acrylic 11 couleurs à choix        Frs.   750.- 
 
Conditions:  
Délai de livraison: 4 semaines après réception de l’acompte. 
Prix: francs suisses, TTC, livré sur le bateau. 
Paiement: 50% à la commande, solde à la livraison. 
 

 


