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TAKE THE LEAD. 

With a combination of performance, design and comfort, the new Dehler 34 sets out to revo-

lutionize the yacht class from 33 to 35 feet. 

The new Dehler 34 is a true regatta cruiser with the extraordinary sailing features you have 

come to expect from Dehler. Designed to take the lead on the world’s regatta courses. At the 

same time, she offers maximum comfort for relaxed cruising with your partner or your whole 

family – thanks to stunning innovations and many details which come as standard and are 

usually considered real extras even on much larger yachts. Hence it comes as no surprise that 

she was nominated “yacht of the year” even before the construction of the first Dehler 34 had 

been finished.

Innovation and security, outstanding sailing performance and extraordinary resale value; the 

new Dehler 34 embodies the characteristic features of her sister ships. Made in Germany and 

appreciated by satisfied owners all over the world.

PRENEZ L A TÊTE.

Alliant performance, design et confort, le Dehler 34 est l’avant-garde d’une nouvelle ère dans 

la gamme des voiliers de 33 à 35 pieds. Le nouveau Dehler 34 est un véritable voilier de croi-

sière doté des extraordinaires caractéristiques de navigation que vous êtes en droit d’attendre 

de Dehler. Il est conçu pour prendre la tête des régates du monde entier. Parallèlement, il offre 

un confort optimal pour une croisière détente avec votre conjoint ou toute votre famille grâce 

aux extraordinaires innovations et à de nombreux équipements standards, qui sont pourtant 

généralement considérés comme de véritables options, y compris sur des voiliers de taille 

supérieure. Aussi, il n’est pas étonnant qu’il ait été nominé pour l’élection du « voilier de 

l’année » avant même l’achèvement de la première unité.

Innovation et sécurité, des performances de navigation exceptionnelles et une valeur de reven-

te parmi les plus élevées du marché, le nouveau Dehler 34 réunit toutes les caractéristiques de 

ses aînés. Fabriqué en Allemagne, il apportera satisfaction à de nombreux propriétaires dans 

le monde entier.



YOU DON‘ T HAVE TO PROVE ANYTHING 
TO ANYONE.  BUT YOU CAN.

The new Dehler 34 design is a direct continuation of the successful 44 pro-

ject. According to the global trend, the Dehler 34 has been optimized to 

even better performance under “IRC“. The result is a spacious 34 footer with 

a good freeboard height (dry when sailing), reasonable beam (giving space 

and stability) and a short measured waterline which translates quickly into a 

long dynamic one under sail, giving her effective acceleration and speed.

The cross sectional hull shape is one which has a high inherent form stabili-

ty. This allows to have a lower overall ballast ratio without sacrificing good 

stability. The result is a powerful yacht which can easily carry ample sail. 

Combined this with a modern swept back rig and a short overlapping jib on 

a fully built-in recessed furler, this gives you a state-of-the-art, high-perfor-

mance package, providing stability and safety under all conditions  – whatever 

course you take.

Fully crewed, a maximum of sail area and power satisfies even the most de-

manding regatta sailor. 

And for family cruising it can be easily handled by two, for instance depowe-

ring the rig by pulling in the backstay and twisting of the mainsail.

Thanks to the newly developed rudder, which supports the keel, the Dehler 

34 offers excellent upwind sailing performance. Due to the moderate draft 

of 1.95 meters, the larger rudder has a better aspect ratio than the keel 

and can take over part of this function as well as steering the boat. A clas-

sic down-side of this would be heavier steering. This is not the case in this 

design. Through a modern well balanced rudder plan shape and efficient

gearing to a large diameter steering wheel this remains light and sensitive.

VOUS N‘AVEZ RIEN À PROUVER À PERSONNE.  
MAIS VOUS POUVEZ.

Le design du nouveau Dehler 34, est le prolongement direct du brillant pro-

jet du Dehler 44. Conformément à la tendance mondiale, le Dehler 34 a 

été optimisé pour des performances toujours plus élevées dans la catégorie 

« IRC ». Le résultat est un spacieux voilier de 34 pieds, doté d’un haut franc-

bord (sec en navigation), d’une largeur raisonnable conférant espace et 

stabilité, et d’une courte ligne de flottaison qui devient rapidement 

longue et dynamique en navigation, lui apportant accélération et vitesse. 

La forme transversale de la coque lui confère une très bonne stabilité. Ceci 

permet d’avoir un rapport de lest plus faible sans sacrifier la stabilité. Le ré-

sultat est un puissant voilier qui peut être largement toilé. Combinez à cela 

un gréement moderne et un foc à faible recouvrement monté sur un enrou-

leur avec tambour sous le pont, vous obtenez une solution ultramoderne et 

performante, conférant stabilité et sécurité, quelles que soient les conditions 

météorologiques et votre destination. 

Avec un bon équipage, un maximum de surface de voile et de puissance 

satisfera même les régatiers les plus exigeants.

Lors des croisières familiales, il peut être facilement manœuvré à deux, en 

diminuant la puissance du gréement et en réduisant la grand voile. 

Grâce au design novateur de son safran, qui complète la quille, le Dehler 34 

offre d’excellentes performances au près. En raison du tirant d’eau modéré 

de 1,95 mètre, la surface plus importante du safran présente un meilleur 

ratio que la quille, renforçant son efficacité tout en assurant la direction. Un 

système classique rendrait la barre plus dure. Ce n’est pas le cas avec un tel 

design. En alliant un safran moderne et bien équilibré à une transmission 

efficace, la barre à roue de grand diamètre reste légère et sensible.      

 





CE N‘EST PAS LE PREMIER COURSE-CROISIÈRE,
MAIS LE PREMIER SANS COMPROMIS.

Le nouveau Dehler 34 montre dans chacun de ses détails que d’excellentes performances en navigation et le confort de vie en famille ne sont pas contradictoires. 

Bien au contraire. Avec de nombreuses innovations habituellement réservées aux voiliers de plus grande taille, le Dehler 34 part à la conquête de la classe des 

10 mètres.  

Par exemple, les panneaux de pont affleurants, les superbes hublots latéraux aux structures métalliques contemporaines et la ventilation par dorades sur le pont, 

assurent une meilleure aération. Le tableau arrière ouvert en arrière de la barre peut accueillir deux grands caissons amovibles qui peuvent être laissés à terre 

pendant les régates. Le spacieux cockpit recouvert de teck en standard, accueille une table télescopique en option. Une autre spécificité, les puits de lumière qui 

augmentent la luminosité dans le bateau.

Affûtez votre regard, vous découvrirez de nombreux nouveaux détails, mais pas de compromis.

NOT THE FIRST CRUISER-RACER.
BUT THE FIRST WITHOUT COMPROMISES.

The new Dehler 34 proves with every detail that excellent sailing performance and family friendly living 

comfort are no contradiction. On the contrary. With the Dehler 34, many innovations, that you used to 

find only on reasonable larger yachts, now conquer the 10 metres class.

For instance, the standard Flush hatches and the beautifully designed side windows with contemporary 

metal frames ensure best airing. The open stern behind the steering wheel has room for two large 

removable transom utility boxes that may be left on land during races. The spacious cockpit with stan-

dard teak accommodates the easy recessing cockpit table. The Light Strips, another special detail, ensure 

even more natural light below deck.

So sharpen your eye for the details. You will discover many new features. But no compromises. 



SECURITY? 
MORE THAN YOU EXPECT!

When developing the new Dehler 34, special attention was paid to reliabili-

ty, high value retention and security – just as you come to expect from your 

Dehler.

 

Her hull is built using the hand lay up method and laminated with balsa 

wood core and multi-directional fabrics, thus satisfying - just like the sand-

wich deck - even the highest quality requirements.

Aluminium profiles, laminated into the hull, provide maximum stability and 

rigidity for the high loaded deck equipment. The combi-keel with lead bulb, 

hydrodynamically optimised and with an extremely low centre of gravity for 

perfect upwind sailing performance, is fastened to the hull by stainless steel 

bolts into the laminated-in floor beams. These floor beams distribute the keel 

and rig forces evenly along the laminate construction.

The aluminium keel-stepped “Seldén“ mast comes with two pairs of sprea-

ders and stainless steel shrouds and stays with roll-formed terminals. The 

elliptical balance rudder has a shaft of solid stainless steel with stabilising 

framework welded on. The large self draining cockpit offers a lot of space 

for fast sailing manoeuvres and guarantees perfect security and stability in all 

weathers, thanks to the sophisticated ergonomics. The same applies to the 

spacious fore and side decks; if required, the teak on the coachroof can be 

extended from the pulpit to the divided pushpit.

L A SÉCURITÉ? 
PLUS QUE VOUS NE Ĺ ESPÉREZ!

Lors du développement du nouveau Dehler 34, une attention toute particu-

lière a été prêtée à la fiabilité, la sécurité et la faible dépréciation, conformé-

ment à ce que vous êtes en droit d’attendre d’un Dehler.

 

La coque stratifiée manuellement emploie du balsa « wood core » et des 

tissus multidirectionnels, respectant par conséquent, tout comme le pont en 

sandwich, les standards de qualité les plus élevés.

Des plaques en aluminium sont stratifiées dans le pont comme renforts pour 

la fixation de tout l’accastillage. La quille est faite d’une combinaison entre 

un voile de fonte et un bulbe en plomb optimisés hydro-dynamiquement, 

abaissant ainsi le centre de gravité pour de meilleures performances au près. 

La quille est fixée dans la coque par des boulons en acier inoxydable. Les va-

rangues stratifiées à la coque répartissent de façon uniforme les efforts de la 

quille et du gréement sur l’ensemble de la structure.

Mât rétreint aluminium « Selden », implanté, deux étages de barres de flèche, 

haubans et étai en inox avec embouts sertis profilés. Le safran elliptique 

compensé est composé d’un axe en acier inoxydable et d’une structure sta-

bilisatrice soudée. Le vaste cockpit auto-videur facilite les manœuvres rapi-

des sous voiles et garanti une sécurité et une stabilité parfaites par tous les 

temps, grâce a une ergonomie bien étudiée. Il en va de même pour l’avant 

et les spacieux passavants latéraux. Le teck présent en pied de mât peut être 

étendu, si vous le souhaitez, à tout le pont. 



ALL A WINNER NEEDS.

The design of the new Dehler 34 will captivate you with the characteristic combination of elegance and 

sportivity. From the ergonomics of the cockpit and the dimensioning of the fittings to the concept of the 

adjustable reefing system and equipment - on deck, optimised sailing performance and perfect handling 

have absolute priority.

The deck equipment - two self-tailing “Harken“ halyard and genoa winches each, ten “Spinlock“ halyard 

stoppers on the coachroof, “Harken“ genoa tracks, “Harken“ mainsheet traveller system over the full 

cockpit beam – is designed for pure performance without any compromises.

Dyneema main and jib halyard, spinnaker halyard, quick reefing system and sheets are all adjustable from 

the cockpit. The sliding hatch garage with integrated instrument console makes sure that you have your 

sights on all relevant data any time. The standard Boomvang guarantees advanced main sail trim.

The quick reefing system, adjustable from the cockpit, the integrated bow anchor and the Dehler paten-

ted recessing entrance system, to be locked from both in and outside, allow unrivalled sailing comfort, 

especially outside the race courses.

TOUT CE DONT UN VAINQUEUR A BESOIN.

Le design du nouveau Dehler 34 vous captivera par l’alliance caractéristique de l’élégance et de la sportivité. De l’ergonomie du cockpit au dimensionnement 

de l’accastillage, du système de prise de ris réglable du cockpit en passant par les équipements sur le pont, des performances de navigation optimisées et une 

parfaite manœuvrabilité constituent une priorité absolue.

Equipement de pont : deux winches de drisse et de génois self-tailing « Harken », dix bloqueurs « Spinlock » sur le roof, rails de génois « Harken », chariots 

d’écoute de grand voile « Harken » sur toute la largeur du cockpit, tout est conçu pour la performance sans compromis.

Drisses de grand voile et de foc en Dyneema, l’ensemble des drisses, écoutes et prises de ris rapides est réglable depuis le cockpit. Le panneau de descente cou-

lissant est surmonté d’une console instruments qui garantit une excellente vision de l’ensemble des données de navigation.  Le hale-bas de bôme, en standard, 

vous garantit un réglage aisé de la grand voile. 

Le système de prise de ris rapide réglable depuis le cockpit, le davier d’étrave intégré et le panneau de descente télescopique breveté Dehler, avec verrouillage 

de l’extérieur et de l’intérieur, offrent un confort de navigation incomparable, notamment en dehors des régates.
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p. 110/10/07 11:59:25    Wind values at masthead height.

    10,51 m
      9,38 m
      3,49 m
      1,95 m 
    5.110 kg 
    1.850 kg
    17,62 m
      42,5 m2

      39,3 m2

      32,9 m2

    101,3 m2  
      95,3 m2 
    14,55 m2 
      4,70 m
    15,00 m
      4,10 m
   

LOA
LWL
Beam
Draft
Displacement
Ballast
Ballast Ratio 
Mastheight
Mainsail
Jib 105 %
Spinnaker
Gennaker
P
E
IG
J

Longueur hors tout
Longueur à la flottaison
Maître bau 
Tirant d’eau
Déplacement
Lest
Rapport de lest  
Hauteur du mât
Grand-voile
Foc 105 %
Spinnaker 
Gennaker
P
E
IG
J

Polar Diagram

Polaires de vitesse
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WHEN ADVANTAGE COMES AS STANDARD.
 
Even in the standard design, the new Dehler 34 is the perfect package for 

professional racing and private cruising – with a number of valuable serial 

extras. Beside that, you may choose from a wide range of options, be it 

the laminated racing/sailing wardrobe designed by “North Sails“, a carbon 

spinnaker pole, “Nomen“ folding cleats or navigation lights in latest LED 

technology. 

Additionally, performance orientated owners may decide on the competi-

tive RS (Regatta Specification) equipment line. 

 

In a nutshell, it’s your choice. But whatever you decide on: You can rely 

on the distinctive advantage of innovation and performance from the very 

beginning.

LORSQUE Ĺ AVANTAGE EST UN STANDARD.

Même en version standard, le nouveau Dehler 34 est la solution idéale 

pour la régate et la croisière familiale avec de nombreux équipements en 

série. De plus, vous pouvez choisir parmi un large éventail d’options, com-

me des voiles en sandwich de chez « NorthSails », un tangon en carbone, 

des taquets télescopiques « Nomen », ou des feux de navigation utilisant 

la dernière technologie à LED.

En complément, les propriétaires orientés vers la performance peuvent 

opter pour une gamme d’équipements spécifiques aux régates.

Enfin, c’est à vous de choisir, mais quelle que soit votre décision, vous 

bénéficierez dès le départ des innovations et des performances qui le 

caractérisent.



ONLY A RACER? NOT AT ALL!

After the cruise is just before the cruise – hence, the free time you spend on 

board the Dehler 34 is the perfect opportunity to relax and fully enjoy the luxu-

rious space capacity under deck. 

The light and perfectly handcrafted, masterly finished teak interior, refined with 

elements of brushed aluminium and a beige-white ceiling inner liner, makes you 

feel free and at home at the same time. The spacious aft cabin with extra cup-

boards and lockers offers as much room for personal belongings as the forward 

cabin. Large saloon windows, two deck hatches as well as two separate hatches 

facing the cockpit guarantee much natural light.

In addition to the two large double cabins forward and aft, the U-shaped sofa 

in the saloon easily becomes another double berth, if required; plus the table in 

the saloon, including a bar, is foldable at two sides.

Equipped with electric pressurised water supply, 2-burner stove and oven, two 

stainless steel sinks and coolbox, the pantry offers much comfort as well. The 

navigator can freely operate behind the generous chart table with a panel for 

nautical equipment, an electrical panel storage space for charts and books - all 

in all an ideal workplace.

The separate head with pump toilet, wash basin, one handle tap and wet locker 

for the crew’s oilskin will make sure that – even on longer voyages – a high value 

is set on the personal comfort.  

UNIQUEMENT UN RÉGATIER? PAS DU TOUT!

Avant, pendant ou après la croisière, profitez pleinement de l’espace et du con-

fort sous le pont pour vous détendre.

L’intérieur en teck aux finitions soignées, entièrement réalisées à la main, une 

touche de raffinement avec des éléments en aluminium brossé et l’habillage du 

roof blanc cassé, vous apportent bien-être et liberté comme chez vous. La spa-

cieuse cabine arrière dotée de placards et d’équipements offre autant d’espace 

de rangements que la cabine avant. Les grands hublots, les deux panneaux de 

pont et les puits de lumière inondent le carré de clarté.

En complément des deux grandes cabines doubles, la banquette en « U » du 

carré se transforme aisément en couchage double si nécessaire, la table du carré 

avec deux abattants comporte un bar.

L’eau sous pression, une gazinière avec deux feux et un four, deux éviers en acier 

inoxydable et un réfrigérateur équipent la cuisine. Le navigateur appréciera le 

vaste espace de navigation, une belle table à cartes, un panneau instrument 

avec tableau électrique et un espace de rangement pour les cartes marines et la 

librairie. 

Le cabinet de toilette avec WC marin, lavabo avec mitigeur et penderie pour 

les cirés de l’équipage, garantit que le confort n’est pas en reste même lors de 

longues croisières.
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THIS YACHT WINS RACES.
AND HEARTS.

Sporting facility or travel vehicle? Regatta yacht or family cruiser? Winning races or winning admiration?

Whatever criterion is important to you when deciding for a sailing yacht –the choice for the new Dehler 

34 is also a distinctive way of expressing individual sailing passion. 

Created for unique sailing memories. Designed with the experience of 22,000 Dehler yachts delivered up 

to date. Built to your very requirements with the latest production technology and handcrafted by around 

200 highly qualified specialists at our shipyard in Germany.

Ride the success cycle to the top. With your new Dehler 34!

CE VOILIER GAGNE LES RÉGATES,
ET LES COEURS.

Equipement sportif ou moyen de transport ? Voilier de régate ou de croisière familiale ? Gagner des régates 

ou l’admiration ?

Quel que soit le critère décisif lorsque vous optez pour l‘achat d‘un voilier, le choix du nouveau Dehler 34 est 

aussi un signe distinctif qui exprime votre passion pour la navigation.

Créé pour des instants sous voiles inoubliables. Conçu avec l’expérience accumulée de 22 000 voiliers Dehler 

livrés à ce jour. Construit selon vos souhaits, au sein de notre chantier situé en Allemagne par 200 employés 

hautement qualifiés utilisant les dernières techniques de fabrication.

Voguez sur les crêtes de la vague du succès. A bord de votre nouveau Dehler 34!

Disclaimer

We accept no guarantee for the topicality, completeness or qua-

lity of the information provided here. Claims for liability for the 

product descriptions given here are excluded.

Dehler International Yachtsales B.V.

Responsabilité

Nous ne pouvons garantir l’actualité, l’intégralité ni l’exactitude 

des informations fournies ici. Notre responsabilité ne pourra au-

cunement être mise en cause au titre de la description de nos 

produits.  Dehler International Yachtsales B.V.



www.dehler.com
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