NOUVEAU
TES 246 VERSUS

TES YACHT

Pour naviguer autrement, prenez la mer… et la route !
Avec le Nouveau TES 246 Versus, TES YACHT France propose une nouvelle page dans la voile maxi confort –
transportable sans limite. Ciblez vos terrains de croisière et passez de l’un à l’autre autant que vous voulez :
le long des zones côtières Manche, Atlantique ou Méditerranée, aussi bien que dans les eaux intérieures.
TES 246 Versus apporte la solution : un voilier transportable dans tout pays européen pour profiter partout
et librement de son propre confort. A la clé, de belles journées de navigation en toute liberté, entre eau
salée, canaux et lacs.
Bienvenue à bord !

#1 VOILIER

TRANSPORTABLE
MAX-CONFORT
DERIVEUR INTEGRAL
(QUILLARD EN OPTION)
MAT RABATTABLE
(FIXE EN OPTION)
CATEGORIE B/C/D – 4/6/8 PERS
4/6 COUCHAGES
DIESEL OU HORS BORD

WWW.TESYACHTFRANCE.COM

Depuis son lancement en 1980. Le Chantier TES YACHT construit des voiliers
de croisière familiale, dériveur intégral ou quillard - mât rabattable ou fixe de
6.50 m à 10.00 m qui attirent les regards partout où ils naviguent. Le tout
nouveau TES 246 Versus garde le cap !
Plus baroudeur, plus confort et plus doué que jamais, il innove avec un design
fort et un niveau d’équipement exceptionnel dans sa catégorie 8 mètres. Ses
dimensions généreuses ne l’empêchent pas de prendre la route sur une
remorque adaptée.
Ce maxi transportable est né de la rencontre du savoir-faire du constructeur,
Tomasz Siwik avec l’expérience de l’importateur Jean Michel Dufourc. Conçu
en fonction des attentes et besoins des plaisanciers, c’est un voilier facile à
manœuvrer pour un couple avec 2 enfants ou 4 adultes ou en solo, sans
négliger les performances. Son plan de voilure efficace et une nouvelle carène
à la longueur à la flottaison maximale avec sa spectaculaire étrave inversée lui
donnent des caractéristiques de Jeune Premier !
Avec son concept Passe Partout ‘’ dériveur - mât rabattable - transportable maxi confort ’’ Le TES 246 Versus est fait pour tout aborder, navigation en mer
- eaux intérieures - canaux, rien ne l’arrête dans un état d’esprit de grande
liberté. Son excellent rapport qualité / prix et son programme très complet de
navigation conviennent à de nombreuses familles désireuses de caboter en
mode zéro tracas et maxi confort.
Ne payez plus pour une place de port ; Optez pour le concept TES YACHT !

Type : Voilier dériveur transportable
Hors bord ou diesel

Poids : 2000kgs

Couchettes : 4/6

Longueur Hors-tout : 7,99 m

Largeur au bau maxi : 2,55m

Longueur flottaison : 7,49m

Hauteur sous barrot : 1,85m

Tirant d’eau 0.35-1.45 m

Mât rabattable

Les Cinq PLUS
du TES 246 Versus
+ polyvalent
+ spacieux
+ sûr
+ rapide
+ confortable

TES 246 VERSUS- NEW

ATOUT & CARACTERISTIQUES
Transportable - maxi confort
HABITABILITE

DERIVEUR OU QUILLARD

7.99 m de longueur hors-tout et 2.55 m de large, ce
voilier a vraiment tout d’un grand !
. habitabilité impressionnante
. hauteur sous barrot 1.85 m
. hauteur dans cabinet de toilette 1.85 m
. cab avant avec lit breton 2.00 m x 1.80 m
. cab arrière avec lit 2.20 m x 1.52 m /1.10 m
. couchage carré bâbord 1.90 m x 0.53 m
. couchage carré tribord 1.72 m x 0.53 m
. 4 meubles dans carré + 10 équipets
. 2 équipets dans cab avant
. 1 équipet dans cab arrière
. 2 coffres rangement dessus cuisine
. 1 Meuble penderie cab arrière 1.10 m
. 1 Porte vêtements dans cabinet toilette
. 1 Table double battant dans carré
. 4 coffres rangement sous lit breton
. 6 coffres rangement sous lit cab arrière
. 4 coffres rangement sous banquette carré td
. 4 coffres rangement sous banquette carré bd

Le choix est à arrêter en fonction du programme
et lieu de navigation envisagé En version standard
dériveur intégral, l’échouage se fait à plat sans
besoin de béquilles et permet de repartir dès le
début de la marée sans attendre la marée
montante. Le transport routier sera facilité ainsi
que la mise à l’eau sur une cale;
La version quillard ( en option ) est plus adaptée
pour des navigations dans les eaux avec du fond.

QUALITE ET CONFORT
La croisière est plus belle avec du confort à bord !
. luminosité et volume dans carré
. hauteur sous barrot partout
. grande salle d’eau avec wc douche
. équipets - coffres et porte vêtements
. cuisine entièrement équipée
. 6 vrais couchages et nombreux rangements
. capacité carburant 43 L
. capacité eau douce 120 L ( 80 L en série ) ;
capacité eau noire 80 L ( en option )
. glacière verticale isotherme
. plan de travail rétractable sous réchaud cuisine
. meubles rangements sous cuisine
. éclairages intégral en led.
. luminosité naturelle grâce aux nombreux hublots
et panneaux de pont
. autonomie idéale pour partir 1 semaine ou plus
. finitions soignées à l’intention de ceux qui aiment
les choses bien faites
MOTORISATION
le choix entre Diesel et Hors-Bord ,
. Diesel sail drive 10/16 cv installé à l’arrière dans un
compartiment indépendant de l’espace intérieur
pour éviter bruits - odeurs et encombrements,
. Hors- bord 5/15 cv, Hors Bord installé en série sur
chaise ou dans le compartiment du moteur diesel.
(option).
CONSTRUCTION
Depuis 1980 les voiliers TES YACHT sont construits
selon la méthode traditionnelle non projetée
stratifié et ébullée à la main directement à la
coque et avec contre moule de pont.
Une méthode qui garantit :
. une structure solide
. un accès technique à tous les fonds
. de nombreux rangements
. une très bonne isolation thermique
. peu ou pas de condensation

TRANSPORTABLE
C’est LA solution alternative aux problèmes de
place dans les ports.
. avec ses 2.55 mètres de large le bateau est au
gabarit routier et donc particulièrement mobile
pour changer de bassin de navigation au gré des
envies et des saisons . la mise à l’eau autonome
grâce à la remorque routière
. l’accès facile à de nombreux plans d’eaux
maritimes ou intérieurs, en France et en Europe
. l’accès à de nouvelles découvertes nautiques . le
stockage à terre facilité, hors convoi exceptionnel (
dans son jardin , sur un chantier naval … )
Les économies sont immédiates sur : .
la place de port hors saison
. les charges et frais d’un port de plaisance .
l’assurance annuelle
. la sécurité du bateau en période hivernale ou en
cas de tempête
. le convoyage routier grâce à un véhicule et
permis adaptés ou par notre nouveau service de
convoyage sur toute la France et l’Europe ( avec
cette option, l’achat d’une remorque ne sera pas
nécessaire )
En cas de besoin, Remorque routière d’un PTAC
de 3 500 kgs, charge utile 2 800 kgs, poids
remorque 700 kgs, proposée par plusieurs
fabricants. TES peut aussi vous proposer son
modèle sélectionné.
MAT RABATTABLE
En série et facile à utiliser par 1 personne seule, Le
mât rabattable est un atout pour :
. le transport par la route . le stockage à terre ou
sous hangar
. les interventions techniques sur le mât
. la navigation sur les canaux grâce au kit portemât et le passage sous les ponts . les escales en
port fluvial
. l’amarrage à moindres frais
LA POLYVALENCE
Le TES 246 Versus propose un large programme
de navigation sans permis vers des lieux
nautiques de rêve dans toutes les configurations :
. croisière en famille ou petites régates de club .
équipage débutant ou confirmé
. solo ou équipage réduit
. pleine mer ou eaux intérieures
. cabotage ou grandes traversées
. remontée de canaux grâce à son mât rabattable
. beachage grâce à sa version dériveur intégral

Homologué sécurité en catégorie B/C/D - 4/6/8
personnes le TES 246 Versus a tout d’un Grand !

NOUVEAU TES 246 VERSUS
"Enfin un voilier de croisière transportable ultra-confort à la croisée des
chemins entre attentes des plaisanciers et chantier traditionnel
d'exception..."

DES AVANTAGES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Avant de prendre la mer, le TES 246
Versus sait prendre la route. Au
gabarit routier, tractable sur une
remorque, il peut se mettre à l’eau
facilement. Il sait s’adapter à vos
différentes envies de navigation où
vous voulez quand vous voulez, le
long du littoral, en mer, sur les eaux
intérieures ou le long des canaux.
Au passage, débarrassez-vous de
toutes les contraintes de port !
Ce voilier à taille humaine
homologué en catégorie B permet
de progresser en permanence, avec
un programme de navigation
polyvalent et complet, dans
d’excellentes conditions de confort.
Quel que soit le plan d’eau, disposez
de six vrais couchages permanents.
Une autonomie de 120 L d’eau et 43
L de carburant lui autorise de belles
échappées sur une semaine ou plus.
Sa surprenante étrave inversée et sa
longueur à la flottaison optimisée
permet de

gagner en vitesse-sécurité et confort
de navigation. L’isolation intérieure
est assurée par un contre moule de
pont ( pas de condensation ni
humidité). Le plan de voilure efficace
favorise de bonnes performances. La
motorisation est à choisir entre
diesel et hors-bord hors habitacle
qui limite les odeurs, le bruit et
l’encombrement à bord. Le volume
intérieur est dégagé pour des
rangements faciles et nombreux :
coffres et penderies dans carré cabines avant et arrière, rangement
à la poupe. Salle d’eau complète
avec rangements (hauteur sous
barrot 1.85 m). Toutes les
manœuvres sont ramenées au
cockpit et l’agencement fonctionnel
du pont rend la vie à bord facile et
sûre pour un couple avec deux
enfants ou quatre adultes. Son
design sobre et innovant ainsi que le
choix de matériaux de qualité et le
souci du détail retiendront
l’attention des plus exigeants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Longueur hors tout 7,99 m / Longueur flottaison maximale 7,49 m / Maître Bau Maxi 2,55 m / Dériveur intégral tirant d’eau
0.35-1.40 m en série / Quillard tirant d’eau 1.45 m option / Surface de voiles au près 32,60 m² en série avec Génois 14.40 m² et
GV 18.20 m² / Spi 53,00 m² en option / Hauteur sous barrot 1,85 m / Surface immergée maximum pour garantir stabilité au
tangage et roulis / Génois auto-vireur en option / Echouage à plat sans béquilles en version dériveur intégral / Barre Franche
en série / Barre roue option / Moteur Diesel sail drive 9 à 16 cv / Moteur Hors Bord 5 à 15 cv / Poids lège 2 000 kg dont lest fixe
500 kgs et dérive relevable 120 kgs en dériveur intégral / Mât rabattable 10.40 m en série / Mât fixe option / Catégorie
navigation B/C/D , 4/6/8 pers / Capacité : Carburant 43 L, Eau 80 L ou 120 L en option, Réservoir eaux noires 80 L en option.

TES 246 VERSUS

LES PACKS "PRÊT À NAVIGUER"
PACK
EXCELLENCE
Hord-bord

À partir de
59 900€ *

PACK
PREMIUM
Diesel

À partir de
68 400€ *

*Prix public conseillé selon tarif du 20/08/2017 départ côte basque.
Equipement standard "Prêt à naviguer " et motorisation incluse .
Ce prix est assujetti à la TVA française, susceptible de changer selon le pays d'achat.
**Possibilité de Financement Leasing possible sans intérêts jusqu'à 144 mois avec apport initial de 50% ( Sur dossier )

ÉQUIPEMENTS INCLUS DANS LES PACKS
"PRÊT À NAVIGUER " - TES 246 VERSUS -

COQUE & PONT

CONFORT INTÉRIEUR

Version dériveur intégral avec dérive relevable du cockpit
(quillard en option) / Coque blanche, Gelcoat ISO anti osmose
NGA (autres couleurs en option ) / Feux de navigation / 2 Winches
de manœuvres au cockpit / 1 winch de roof / 1 manivelle de
winch / 8 bloqueurs spinlocks / 1 bloqueur spinlock pour mât
rabattable / 4 taquets amarrage / 2 taquets latéraux au bau maxi
/ 1 compas de navigation intégré / Poches à drisses / Antifouling
matrice dure 2 couches avec traitement préventif osmose / Barre
franche ( Barre à roue en option ) / Fibre de verre sandwich Airex
(méthode de construction traditionnelle) / Résine Isophtalique
renforcée avec tissus mat et roving ébullés à la main / Contre
moule de pont ( pas de condensation ni humidité ) / Fonds sans
contre moule entièrement gelcoatés ( volumes et accés faciles ) /
Hublots latéraux de roof fixes , cuisine et toilette ouvrant / Puits à
chaîne avec rangement cordages, pares battages, tuyau eau,
seau, bouteille gaz... / Balcon avant inox ouvert , plateforme de
delphinière en teck massif intégrée / Panneau de pont ouvrant
cabine avant / Rail de fargue et filières à 2 étages avec
chandeliers inox renforcés / Delphinière avant avec davier
d'étrave à double réas basculants / Echelle de bain rabattable /
Capacités en litres ( carburant 43 L, Eau douce 120 L, Eaux noires
en option 83 L en option )

Intérieur chêne clair ( acajou et teck en option ) / Selleries
Coussineries tissus alcantara / Eclairage intérieur LED /
Pompe de cale électrique automatique et manuelle / Prises
électriques 12 V et 220 V carré et cabines / Pré installation
câblage VHF et radio / Porte de descente avec grille
ventilation / Cuisine équipée réchaud 2 feux/ Evier avec
robinet mitigeur/ Eau froide sous pression / Séparation en
verre fumé évier / banquette tribord / Glacière verticale (
groupe froid en option ) / Equipets de rangements / Table de
carré double battant à dégagement / Cabinet toilette fermé
avec WC Chimique et douche ( wc marin en option ) /
Penderie vêtement dans cabinet toilette / Penderie coffre
cabine avant et arrière / Ensemble coussins et matelas
mousse density / Coffres de rangement sous lits / Panneau
accès compartiment moteur de l’intérieur et extérieur /
Plafonniers et éclairages LED / Carré 2 banquettes
transformables en couchages / Divers équipets et coffres de
rangement / Vaigrages en '' capitonnage mousse HighDensity '' 10 mm épaisseur

MÂT, GRÉEMENT & VOILES
Mât rabattable avec commande et rappel au cockpit / Mât
aluminium anodisé, 10 m , 7/8 Un étage de barre de flèches /
Ensemble gréement dormant et courant / Hale bas de bôme à palan
/ Girouette mécanique de tête de mât / Grand voile full batten 20.10
m² / Génois 12.50 m2 sur enrouleur avec bande anti UV Lazy bag et
Lazy jack + Housse de protection Grand voile au vide mulet / 2 prises
de ris semi auto / 1 support bouée de sécurité / 1 support porte
drapeau

MOTORISATION DE BASE ET
ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
Batterie moteur / Chargeur batterie / Câble électrique de
quai / Moteur Diesel Sail drive 10 à 16 cv ou hors bord de 5 à 15
cv / Indicateur voltmètre électrique de charge, batterie
moteur / Tableau général électrique , interrupteurs et prise 12
et 220 volts

TES YACHT FRANCE
STREAM SERVICE Sarl
5 RUE DES ORANGERS
64700 HENDAYE- CÔTE BASQUE -FRANCE

+33(0)5 59 20 99 99
+33(0)6 10 27 50 87

info@tesyacht.fr
www.tesyachtfrance.com

TES YACHT France – Stream Service, 5 Rue des Orangers, 64700 Hendaye - France
+33(0)5 59 20 99 99 ou +33(0)6 10 27 50 87 - info@tesyacht.fr - www.tesyachtfrance.com
"Importateur / Distributeur exclusif France

- Pays Francophone - Outre mer"

