PARÉ À DÉCOLLER !

Le prototype est en construction et la
première flottille de multicoques volants va
créer l’événement. En pionniers, Christian
Favre et Jean Psarophagis se sont unis pour
créer la société V2-Factory, destinée à lancer
une série de foilers révolutionnaires en
s’appuyant sur les compétences des meilleurs
spécialistes des catamarans volants de la
Coupe de l’America. Ces nouveaux catamarans
de 28’ sont destinés à tous ceux qui rêvent de
voler sur l’eau, comme à San Francisco lors
de la dernière édition de la Coupe, et rendent
accessible la maitrise du vol sur l’eau.
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des foils adaptables et polyvalents

Le Foiler 28 est un nouveau catamaran foiler de taille raisonnable avec ses 28 pieds
(8,53m), une dimension qui a déjà séduit les amateurs de multicoques par le passé.
Son extrême légèreté (480 kg) lui permet de voler très rapidement sur ses foils.
Pour les appendices Christian Favre s’est associé à Bañulsdesign, épaulé par eb1labs
(Joseph Ozanne) et Mick Kermarec, éminent spécialistes de la coupe de l’América.
Les foils à ogive sont immergés dans le petit temps et se transforment en foils en V
pour voler dès que la vitesse le permet.
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un intérêt croissant

Le concept de ces catamarans novateurs a déjà séduit plus d’une dizaine d’équipages
ou de syndicats engagés dans les championnats de multicoques ou au Bol d’Or. Tous
ces régatiers n’ont qu’un rêve: goûter aux sensations inoubliables du vol à la voile sur
l’eau, sans bruit et sans frottements, une dimension qui sera désormais accessible au
plus grand nombre.

Christian Favre
Créateur de la flotte des spectaculaires
M2, Christian Favre maîtrise depuis
plus de 30 ans toutes les techniques
qui ont fait le succès des nouveaux
prototypes sur le Léman et en mer. Il
est à l’origine des réalisations de mâts
et de gréements en carbone sophistiqués et innovants et a contribué à
de nombreuses évolutions révolutionnaires comme les ”gennakers” ou les
”structures centrales” que l’on trouve
aujourd’hui sur les multicoques les plus
performants. Il est aussi le créateur des
catamarans Khamsin et Zénith Fresh qui
ont remporté le Bol d’Or.
Jean Psarophagis
Jean Psarophagis a également plus
de 30 ans d’expérience de la régate
et de la réalisation de prototypes, il
a accompagné la création de séries à
succès, comme les Psaros 33 ou 40. Il
vient de remporter le Bol d’Or à la barre
du Psaros 40 Syz&Co. Sa polyvalence le
conduisant au succès tant en monocoque qu’en multicoque.
Passionnés de technologies nouvelles
et de voile, ces deux professionnels
unissent désormais leurs forces au sein
de la société V2-Factory pour lancer à
l’échelle internationale une série qui va
décoiffer autant les équipages que les
spectateurs.

Design Team + Spec.
ARCHITECT DESIGNER
CALCUL STRUCTURE
DESIGN APPENDICES FOILS
NUMERICAL HYDRODYNAMICS

C-SYSTEM - CHRISTIAN FAVRE
PURE DESIGN & ENGINEERING / GIOVANNI BELGRANO - ETNZ
BAÑULSDESIGN / EB1LABS - JOSEPH OZANNE / MICK KERMAREC
HYDROCÉAN

LONGUEUR DE COQUE
LONGUEUR HORS TOUT
LARGEUR CATAMARAN
HAUTEUR DU MÂT

8.53
11 .00
5.60
14 . 20
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POIDS
G-VOILE
FOC
GENAKER

480 KG
47 M 2
20 M 2
80 M 2
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