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REGATTACRUISER Dehler  44

THIS YACHTS SETS STANDARDS
In the fiercely competitive yacht class from 42 to 46 ft, Dehler is heralding a new era. With its Dehler 44, 

which is available in three versions, the highly reputed German yacht builder is launching a vessel that 

combines all the traditional advantages of a Dehler with a multitude of genuine innovations. 

The Dehler 44 is distinguished by outstanding handling under sail, maximum safety, numerous technical 

refinements and consummate quality.

With its futuristically elegant design inside and out, this shining example of 21st century design is a high-

performance regatta vessel with maximum speed potential, and a luxuriously appointed long-distance cruiser 

in one. It is something unique that is waiting to be discovered!

UN YACHT QUI FAIT L A DIFFÉRENCE
Dans la catégorie de bateaux la plus attrayante (de 42 à 46 pieds), Dehler ouvre les portes d’une ère nouvelle. 

Avec le Dehler 44, le fameux constructeur allemand lance un modèle qui allie tous les atouts d’un authentique 

Dehler à une panoplie de véritables innovations! 

Le Dehler 44 séduit par ses performances hors pair sous voiles, sa sécurité extrême, une multitude de détails 

techniques raffinés et sa qualité exceptionnelle. 

Son design futuriste et élégant, à l’extérieur et à l’intérieur, fait de ce prototype même du yacht du 21e 

siècle un bateau de rêve, à la fois puissant voilier de régate, capable des plus hautes performances, et croiseur 

luxueusement aménagé : une réalisation unique, à découvrir! 





INNOVATION

FOR SUPERIOR SAILING PERFORMANCE AND ENJOYMENT
Dehler’s motto “when passion meets reason” has been taken literally in the many innovations present throughout this new model. The designers have succeeded in 

developing a yacht that unites all the core values of Dehler’s philosophy with sensational advances in technology.

Every innovation has the clearly defined goal of enhancing sailing potential, safety and operating comfort to an extent unheard of even in higher yacht classes. 

Every detail improves handling and makes the crew’s life on board that much easier. Some examples of the innovations on-board are the recess-able spray hood, the 

innovative light strip “skylights“ on deck and the flush design of the deck saloon windows with their hyper-modern metal frames. 

PLUS PERFORMANT,  PLUS DIVERTISSANT
Pour l’équipement du nouveau yacht, Dehler a pris au pied de la lettre sa devise : “when passion meets reason“. Fidèles à ce principe, les concepteurs ont réalisé un 

yacht qui allie toutes les valeurs clé de la philosophie de Dehler à des innovations techniques révolutionnaires. 

Ces innovations ont un objectif clairement défini : accroître les performances sous voile, la sécurité et la convivialité, pour atteindre un niveau jusqu’alors inconnu, 

même dans les catégories supérieures. Toutes les nouveautés facilitent considérablement les manœuvres et la vie de l’équipage. Quelques exemples des innovations 

à bord : la capote de roof repliable, les nouvelles bandes lumineuses de balisage “Skylight” sur le pont, et les hublots affleurants du salon de pont, avec leurs cadres 

métalliques ultramodernes. 

“Skylights“ light strips / bandes lumineuses “Skylight” recess-able spray hood / capote de roof repliable ”Flush“ saloon windows / hublots du carré ”flush“ 



INNOVATION

A MODEL OF FLEXIBILITY
With all their creative skills, our designers have succeeded in finding practical solutions for every conceivable 

sailing situation.

Multi-functionality and flexibility are what make the Dehler 44 distinctive. For instance, there’s the removable 

transom utility boxes to reduce weight and the flush-storing cockpit table. These allow the stern of the Dehler 

44 to be converted almost instantaneously for regatta racing. 

REMOVABLE UTILITY BOXES 
IN TRANSOM
The utility boxes, indispensable on long cruises, 
can be removed with ease from the transom.

RECESS-ABLE COCKPIT TABLE
Sensational: The table can be recessed into the 
cockpit floor in a matter of seconds. You have 
the choice between a table for socializing and a 
large working area for competitive sailing.

UN ATOUT :  L A POLYVALENCE 
Mettant en œuvre toute leur créativité, nos concepteurs se sont employés à trouver des solutions pratiques 

pour toutes les situations de navigation. 

Multifonctionnalité et polyvalence sont des atouts dont peut s’enorgueillir le Dehler 44. Deux exemples : 

les coffres de rangement amovibles à la poupe, pour réduire le poids, ou la table du cockpit complètement 

escamotable. En rien de temps, la poupe du Dehler 44 peut être ainsi optimisée pour la régate. 

COFFRES DE RANGEMENT 
AMOVIBLES 
Pour la régate, les coffres de rangement – 
indispensables pour la croisière au long cours 
– peuvent être retirés en quelques gestes. 

TABLE DU COCKPIT 
ESCAMOTABLE 
Sensationnel : en quelques secondes, la table 
disparaît dans le fond du cockpit. On a ainsi le 
choix entre convivialité autour de la table, ou 
un espace de manœuvre plus vaste, pour la 
navigation sportive.



INNOVATION

TWIN-WHEEL SYSTEM
With dual steering positions and navigation 
instruments right at the wheel, unobstructed 
visibility and a steady course are assured.

COMBINED GANGWAY AND 
BATHING LADDER
At the stern of the yacht, the gangway can be 
converted as required into an extremely practical 
three-step bathing ladder.

PERFECTION IN EVERY DETAIL
Anyone boarding the Dehler 44 cannot fail to be astonished by the beautiful silhouette and remarkably clear 

deck of this new regatta cruiser, and by a multitude of technical details bearing all the hallmarks of Dehler. 

Take, for example, the flush hatches from “Rondal“, the “Nomen” folding cleats and the recessed roller 

reefing system. Finally, there’s the LED navigation lights and carbon racing winches. 

For Dehler, perfection in every detail means not only top-notch technology but also top-quality materials – 

a principle that extends to even the tiniest nut and bolt.

PARFAIT DANS LE MOINDRE DÉTAIL
Dès le moment où l’on monte à bord, le Dehler 44 force l’admiration : ce nouveau voilier séduit par sa ligne 

élégante, un pont qui donne l’impression que tout est à sa place, et une multitude de détails techniques 

typiquement Dehler : hublots affleurants de Rondal, taquets pliables Nomen, tambour de l’enrouleur de foc 

sous le pont, éclairage de navigation à LED, winchs de régate en carbone.... pour n’en citer que quelques-uns.

Mais, pour Dehler, la perfection dans les moindres détails ne se limite pas à la technique, mais inclut aussi la 

toute première qualité des matériaux, et ce pour la moindre vis.

DOUBLE POSTE DE BARRE  
La double timonerie et les instruments de 
navigation placés à proximité immédiate 
des barres à roue  garantissent une visibilité 
parfaite, pour maintenir le cap. 

PASSERELLE ET ÉCHELLE 
DE BAIN
À l’arrière du yacht, la passerelle peut, si on le 
souhaite, se transformer en une échelle de bain 
fonctionnelle à trois marches. 





DESIGNINNOVATION

THE KEEL:  SAFETY BY DESIGN
For the keel, Dehler has again explored new ways. Even at the draft stage, the Simonis & Voogd team pursued the clear goal of achieving greater safety and longevity 

for this vulnerable structural component. The solution lies in the ingenious mounting of the keel.

The keel of the Dehler 44 is not simply flanged onto the ship’s bottom, but is recessed by up to 300 mm into the hull’s interior. The high forces to which it is exposed are 

thus discharged into the yacht’s sturdy bottom structure. With the aid of the latest FEA calculations, the design has been optimised and dimensioned to perfection.

All the keel variants of the Dehler 44 have one thing in common: Because of their extremely low centre of gravity, the boat is exceptionally stable. This, combined with 

the vessel’s low weight, is the key to the speed and first-rate sailing characteristics of this unique yacht.

L A QUILLE :  UN CONCEPT DE SÉCURITÉ 
Pour la quille aussi, Dehler sort des sentiers battus. Dès la conception, l’objectif des deux architectes Simonis et Voogd était clair : accroître la sécurité et la longévité 

de cet élément délicat de la coque. La solution : un système de suspension spécial. 

Sur le Dehler 44, la quille n’est pas simplement boulonnée sous la carène, mais est encastrée dans la coque sur une profondeur de 300 mm. Les forces élevées qui 

s’exercent sont ainsi transmises dans la solide structure de la coque du yacht. Ce système a été optimisé et dimensionné jusqu’à la perfection par la méthode des 

éléments finis.

Toutes les versions de la quille du Dehler 44 ont un point commun : leur centre de gravité extrêmement bas leur confère une excellente stabilité qui, avec le faible poids, 

constitue un facteur essentiel de la vitesse et des performances de ce voilier d’exception. 

SIMONIS & VOOGD
Dehler’s designer team consisting of Alexander 
Simonis and Maarten Voogd enjoys an outstan-
ding reputation worldwide. This design-duo is 
responsible for both the 80’ Nicorette and the 
90’ Nicorette that won the 2000 and 2004 
Sydney-Hobart Regattas.
Simonis Voogd Design is one of the few naval 
architectural and yacht design offices in the 
world with a solid experience base in both mono 
& multi-hull design, one-offs and serial yacht 
building as well as racing and cruising design.

SIMONIS & VOOGD
L’équipe de designers regroupée autour 
d’Alexander Simonis et de Maarten Voogd jouit
dans le monde entier d’une excellente réputation. 
Ce duo d’architectes a déjà signé le Nicorette 80’ 
et le  Nicorette 90’, respectivement vainqueurs 
de l’édition de 2000 et 2004 de la course 
Sydney-Hobart. 
Simonis Voogd Design est l’un des rares cabinets 
d’architectes navals au monde à posséder une 
vaste expérience aussi bien dans le domaine des 
monocoques que des multicoques, des modèles 
uniques et des fabrications en série, des voiliers 
de course et des croiseurs. 

Stability curve / Courbe de stabilitéKeel options / Options de quilleFinite element analysis keel structure /
Détail des éléments structurels de la fixation de la quille 



SAILING QUALITY

THE RIGGING  
With its short overlapping foresail, the rigging 
ensures the right balance in different wind 
conditions without the need for a change of sail.

TOP SOLUTIONS FOR TOP PERFORMANCE 
To make the top-class sailing characteristics of the Dehler 44 possible, numerous studies and analyses were 

called for. 34 models were thus developed for the bow area of the hull alone, the outcome of which is a 

steep bow that slices smoothly into the waves with little loss of speed. By using the latest design software, 

its performance has been fully exploited with optimum dimensional stability. This, and efficient components 

like the low COG keel and a narrow, deep rudder are an assurance of rapid acceleration, high speed-potential 

and outstanding manoeuvrability. The rudder is balanced to permit ease of steering with little rudder pressure 

in all conditions. 

Despite its outstanding performance, safety is accorded top priority on the Dehler 44. The yacht has an 

extremely high angle of vanishing stability of about 140°. This means exceptional safety, even in extreme 

situations.

L A PERFECTION AU SERVICE DE L A PERFORMANCE  
Une multitude d’études et d’analyses ont été nécessaires pour garantir au Dehler 44 ses excellentes perfor-

mances sous voiles. Rien que pour la proue, il a été conçu 34 modèles différents. Le résultat : une proue 

élancée, qui fend les vagues sans perte de vitesse. Des logiciels de CAO ultramodernes ont permis d’exploiter 

au maximum le potentiel de vitesse, tout en atteignant une stabilité dimensionnelle optimale. Des atouts qui, 

associés à des appendices efficaces, comme la quille au centre de gravité bas et le safran étroit et profond, 

garantissent un démarrage rapide du yacht, un fort potentiel de vitesse et une excellente manœuvrabilité. 

Parfaitement équilibré, le safran permet de diriger facilement le bateau, en exerçant un minimum de pression, 

et d’atteindre une vitesse maximum, quelles que soient les conditions de navigation. 

Sur le Dehler 44, performance et sécurité sont deux priorités indissociables. Le bateau a un très grand angle 

de chavirage : 140°, synonyme d’une sécurité maximum, même dans les situations extrêmes.  LE GRÉEMENT
Avec ses voiles d’avant à faible recouvrement, le 
plan de voilure est utilisable, sans réduire, dans 
de larges plage de vent.



SPECIFICATION

THE YACHT FOR THE 21 ST CENTURY
The Dehler 44 is not only fast and slim, but is also an extremely beautiful yacht, 

both inside and outside.

Its three versions are just right for every taste and need. The “Dehler 44“ is the 

most basic model available; The Elegance interior comes as standard in maho-

gany, although the yacht is also available in the teak Avantgarde variation. The 

“Dehler 44SQ“ (S for speed and Q for quality) is technically even more refined. 

Both versions are ideal for long voyages. 

Finally, the “Dehler 44 Regatta“ is the racer with a selection of sails geared enti-

rely for top performance. 

In short, what all three yacht versions each with their two interiors, have in com-

mon is their unique blend of design, quality and safety.

LE YACHT DU 21e SIÈCLE
Le Dehler 44 n’est pas seulement rapide et élancé : il est beau, aussi bien à 

l’extérieur qu’à l’intérieur. 

Parmi les trois versions, chacun trouvera son modèle idéal, en fonction de ses 

goûts et de ses attentes. Le “Dehler 44“ est en quelque sorte le modèle de base : 

confortable et techniquement convaincant. Dans sa version standard (Elegance), 

l’aménagement intérieur est en acajou, mais il existe aussi en teck (Avantgarde). 

Le “Dehler 44SQ“ (Speed et Quality) est doté d’une technique encore plus 

sophistiquée. Ces deux versions sont idéales pour les croisières au long cours. 

Le “Dehler 44 Regatta”, enfin, est la version de course : avec son plan de voilure 

haut de gamme, il se prête aux plus hautes performances.  

En bref : trois versions de yacht et deux variantes d’aménagement, mais un point 

commun décisif : un design, une qualité et une sécurité hors pair. 

U-shaped galley to port with sofa to starboard

Cuisine en U à Babord, avec banquette à Tribord 

Alternative forecabin arrangement offering larger berth

Amménagement de la cabine avant proposant une couchette plus 

longitudinal galley with navigation station to port

Cuisine américaine, avec table à carte à Babord 

en aan stuurboord een riante langs pantry 
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  13,70 m

  11,92 m

    3,86 m

    2,25 m 

10.300 kg 

  3.700 kg

  36%

  20,85 m

  60,92 m2

  41,34 m2

  59,96 m2  

150,00 m2 

138,50 m2 

  17,40 m

    6,15 m

  17,21 m

    5,03 m

  13,70 m

  11.95 m

    3,86 m

    2,55 m 

  9.700 kg 

  3,500 kg

  36%

  20,85 m

  60,92 m2

  41,34 m2

  59,96 m2

150,00 m2 

138,50 m2 

  17,40 m

    6,15 m

  17,21 m

    5,03 m

  13,70 m

  11.99 m

    3,86 m

    2,50 m 

  8.670 kg 

  3.500 kg

  40%

  20,85 m

  60,92 m2

  41,34 m2

  59,96 m2

150,00 m2 

138,50 m2 

  17,40 m 

    6,15 m

  17,21 m

    5,03 m

Longueur hors tout

Longueur à la flottaison

Maître bau 

Tirant d’eau

Déplacement

Lest

Rapport de lest  

Hauteur du mât

Grand-voile

Foc 105 %

Génois 140 %

Fract. Spinnaker 

Gennaker

P

E

IG

J

LOA

LWL

Beam

Draft

Displacement

Ballast

Ballast Ratio 

Mastheight

Mainsail

Jib 105 %

Genoa 140 %

Fract. Spinnaker

Gennaker

P

E

IG

J

Interior: / Intérieur:   

“Volvo Penta“ D2-55/130S 4 cylinder 40kW / “Volvo Penta“ D2-55/130S 4 cylindres 40kW  

“Volvo Penta“ D2-40/130S 4 cylinder 29kW / “Volvo Penta“ D2-40/130S 4 cylindres 29kW 

“Force 10“ cooker/oven / Cuisinière et four inox “Force 10”

“Isotherm“ Inox 85 refrigerator / Réfrigérateur inox 85 “Isotherm”

Avantgarde interior styling, blond teak / Intérieur Avantgarde, en teck blond

Elegance interior styling, mohogany nature / Intérieur Elegance, menuiserie acajou naturel

“Southco“ knobs & handle‘s / Boutons et poignées “Southco”

“Barka“ taps & showers / Robinetterie “Barka” 

“Boatmaster“ touch-screen control panel / Écran tactile et tableau électrique “Boatmaster”

Extra battery capacity / Extension de batteries

Mattresses in saloon Alcantara / Matelas dans le salon en alcantara  

Mattresses in “Bulltex Comfort“ / Matelas en “Bulltex“ grand confort 

Full Italian designed LED lighting / Éclairage complet à LED

Engine maintenance set / Kit d‘entretien moteur

Navigation Instruments “Raymarine“: / Instruments de navigation “Raymarine“:

E80 color chartplotter at navigation / Lecteur de carte couleur à la table à carte E80

GPS Raychart 435 at navigation table / GPS Raychart 435 à la table à carte  

ST290 graphic displays for wind, speed and depth / Écrans graphiques ST290 pour vent, loch et sondeur 

ST60+ graphic displays for wind, speed and depth / Écrans graphiques ST60+ pour vent, loch et sondeur

Rigging: / Gréement:      

“Nordic“ carbonfibre keel stepped tapered mast / Mât carbone rétreint emplanté “Nordic“

“Seldén“ aluminium keel stepped tapered mast / Mât aluminium Rétreint emplanté  “Selden“

“Furlex“ TD 300S under deck roller reefing system / Enrouleur de foc “Furlex“ TD 300S sous le pont

“North Sails“: / “North Sails“:   

3DL Twaron 600 Mainsail and 107% genoa  / Grand-voile et foc 107% 3DL Twaron 600   

Spectra reinforced D-cut Mainsail and 105% genoa / Grand-voile et foc 105% D-cut renforcées Spectra 

Dacron C-cut Mainsail and 105% genoa / Grand-voile et foc 105% C-cut Dacron

“Dehler“ Maindrop system / Système main drop “Dehler“ 

Mainsail cover / Housse de Grand-voile

Exterior: / Extérieur:   

Hull Epoxy resin and foam cel core / Coque Résine Epoxy, et mousse à cellules fermées 

Hull Vinylester resin and balsa wood core / Coque Résine vinylester et balsa

Hull spraypainted, choise of colors / Coque peinte, couleur de coque et de bande déco sans suppléments

Hull gelcoat white / Gelcoat de coque blanc

Keel 2,50 / Quille 2,50 m  

Keel 2,20 / Quille 2,20 m

Teak on deck, cockpitfloor, cockpitseats / Pont teck, fond de cockpit, banc de cockpit

TBS on deck, teak on cockpitfloor, cockpitseats / TBS sur le pont, Teak en fond de cockpit, banc de cockpit

4 luxuerious flush deck hatches from “Rondal“ / 4 hublots de pont flush grand luxe “Rondal” 

4 flush deck hatches / 4 hublots de pont flush 

“Nomen“ foldable mooring cleats / Taquets “Nomen“ 

8 hull windows (portlights) / 8 hublots de coques 

Electrical foldout anchor system / Système de davier repliable électrique

Sideopenings in lifelines  / Ouverture de bau dans les filières

Spinnaker / Gennaker Equipment, carbon pole / Équipement de spi ou de gennaker avec tangon carbone

6 “Harken“ carbon racing winches / 6 winches de régate en carbone “Harken”

6 “Harken“ winches and 1 electric / 6 winches “Harken“ et 1 électrique

2 carbonfibre steering wheels with covers / 2 barres à roue en carbone avec housses

2 stainless steel steering wheels with leather grip / 2 barres à roue inox gainées de cuir 

Cockpit shower / Douche de cockpit

Recess-able teak cockpit table with aluminium frame / Table de cockpit escamotable dans le fond du cockpit

Rollable integated sprayhood / Capote de roof intégrée

Cockpit cushions dark blue with white piping / Coussins de cockpit  bleu foncé avec liseré blanc 

Full LED light navigation lights “Lopo Light“ / Feux de navigation à LED “Lopo Light“

Flush hull deck connection at transom / Connexions coque et tableau arrière flush

Swimming ladder/gangway carbonfibre / Échelle de bain et passerelle en carbone 

Only “Flowtec“ through hull seacocks / Vannes flush “Flowtec“ 

Standard configuration: / Configuration standard:



INTERIOR

AVANTGARDE O ÉLÉ-
GANCE
Ambas versiones,“Avantgarde“ 
en teca con suelo de wenge y 
“Élégance“ en caoba con suelo 
de teca, ofrecen un ambiente 
lujoso, especialmente en el salón, 
el centro de la vida social a bord

SPATIAL INTELLIGENCE
Given a length of 13.70 m (or 44 ft) and a maximum beam of 3.86 m, the intelligent use of space is absolutely 

indispensable for comfort and the well-being of the crew. For up to six crew members, three spacious cabins 

are available; two aft and one forward. If the saloon is included, it is even possible to accommodate eight or 

nine.

The fully fledged kitchen is equipped amongst other things with an ice box, cooker and oven and is available 

in longitudinal galley or U-shape galley without extra charge.

Together with the deck saloon, galley and wet cell, the cabins’ practical spatial layout below deck demonstra-

tes the ingenuity of the yacht designers in realising this impressive synthesis of function and comfort.

AVANTGARDE OR ELEGANCE 
The two interior styles – Avantgarde in teak with 
a wenge floor and Elegance in mahogany with 
a teak floor – create an air of luxury; above all 
in the deck saloon, the place for crew get-toge-
thers.

AVANTGARDE OU ELEGANCE
Les deux versions – Avantgarde en teck, avec des 
sols en bois de wenge, et Elegance en acajou, 
avec des sols en teck, offrent un intérieur luxu-
eux, surtout dans le salon, lieu de la convivialité 
à bord. 

UNE TAILLE CONFORTABLE – UN CONFORT MAXIMUM
Quand on ne dispose que de 13,70 m (ou 44 pieds) de longueur, et d’une largeur maximum de 3,86 m, il est 

absolument indispensable d’utiliser intelligemment l’espace pour le confort et le bien-être de l’équipage. Pour 

six personnes à bord, trois cabines spacieuses sont disponibles : deux à l’arrière et une à l’avant du bateau. 

En incluant le carré, on peut même arriver à huit, voire à neuf couchettes. 

La cuisine de qualité, avec glacière, plaque de cuisson et four, peut être installée – au choix et sans supplément 

– soit en forme de L ou en forme de U. 

Avec le salon, la cuisine et les cabinets de toilette, la répartition de l’espace sous le pont démontre l’ingéniosité 

des concepteurs, qui ont su allier fonctionnalité et confort. 

Avantgarde

Elegance

Avantgarde - longitudinal galley / La cuisine en forme de L



Avantgarde



Avantgarde  - U-shaped galley / La cuisine en forme de U

Elegance - U-shaped galley / La cuisine en forme de U



INTERIOR

DSC0027

SUPERL ATIVE DESIGN AND QUALITY
Every area on board has the entire experience of the design team 

packed into it. Whether the yacht is built in series or custom-built, a 

regatta vessel or a cruiser, this applies just as much to the whole as 

to the tiniest detail. Whatever the feature – the yacht’s shape, the 

fittings of the galley and wet cell, or the seat covers and audio system 

– intelligent solutions, brilliantly conceived design and uncompromi-

sing quality are the sine qua non.

Already standard at Dehler are the extras that make life on board 

truly agreeable and as safe as possible. These include the “Boatmaster 

touchscreen“, patented latches and hardware from “Southco“, and 

the highly atmospheric, Italian-designed LED lighting.

THE CREW’S CABINS
The layout and technical features of the 
cabins reveal the mastery of the designers 
Simonis & Voogd in exploiting the available 
space on board.

WET CELL
Ingenious exploitation of space: The spacious 
wet cell with toilet, shower and high-grade 
fittings allows plenty of room for manoeuvre.

DESIGN AU TOP,  QUALITÉ HORS PAIR 
Chaque espace à bord est le fruit de la vaste expérience des 

architectes. Pour les bateaux de série ou les modèles personnalisés, 

les voiliers de régate ou les croiseurs, cette expérience s’applique 

autant pour le bateau dans son ensemble que dans les moindres 

détails. De l’équipement de la cuisine aux cabinets de toilette, des 

housses de banquettes au système audio, tout est le fruit de solutions 

intelligentes, d’un design réfléchi et d’une qualité sans compromis. 

Chez Dehler, il y a longtemps que les bateaux sont équipés en série 

de tous ces petits extras qui rendent la vie à bord à la fois agréable 

et sûre. Un exemple : le tableau de gestion électrique “Boatmaster 

Touch Screen”, les systèmes de fermeture brevetés signés “Southco“, 

et l’éclairage d’ambiance à LED, de design italien. 

LES CABINES DE L’ÉQUIPAGE
Tant la disposition que l’équipement démontrent 
le style et la manière ingénieuse dont le duo 
d’architectes Simonis & Voogd a tiré parti de 
l’espace disponible. 

CABINET DE TOILETTE
Ou comment tirer parti ingénieusement de 
l’espace : spacieux, avec WC, douche et une 
robinetterie haut de gamme, il laisse une grande 
liberté de mouvements. 

Avantgarde AvantgardeElegance

Avantgarde

Avantgarde



PERFECTION

THE EXPERIENCE OF QUALITY
On long voyages, it is particularly important for everyone on board that literally everything above and below deck is optimized for safety, ease of handling and maximum 

comfort. From its smooth hull and its uncluttered deck down to the tiniest components, the Dehler 44 series has everything that makes yachting a real pleasure.

So that each cruise is enjoyed to the fullest and regatta racing is always a wholehearted success, Dehler has skimped on nothing and has applied state-of-the-art, 

supreme craftsmanship to the design and construction of this, the leading yacht in its class.

In short, anyone living at sea for days or weeks in their Dehler 44 will experience the total fascination of a yacht exhibiting exceptional handling under sail and 

unsurpassed technical features.

L’EXPÉRIENCE DE L A QUALITÉ 
Surtout pour les croisières au long cours, il est essentiel pour un équipage que tout ce qui se trouve sur et sous le pont soit conçu pour garantir un maximum de 

sécurité et de confort, et une grande simplicité de manœuvre. Coque élancée, pont où tout donne l’impression d’être à sa place : le Dehler 44 possède dans ses 

moindres détails toutes les qualités qui font de la navigation un véritable plaisir. 

Pour que la croisière ou la régate soient une réussite absolue, Dehler n’a pas lésiné sur les moyens : leader dans sa catégorie, ce bateau a été conçu en intégrant les 

techniques les plus récentes, et construit avec une véritable maîtrise artisanale.      

En bref : quiconque naviguera des jours, voire des semaines sur un Dehler 44 connaîtra la fascination absolue des multiples facettes d’un yacht capable de performances 

exceptionnelles sous voiles, et doté d’atouts techniques inégalés.  
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Disclaimer

We accept no guarantee for the topicality, completeness or quality 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 aucunement être mise en cause au titre de la description 

de nos produits.  Dehler International Yachtsales B.V.

THE CALL OF THE OCEAN
Equipped with Dehler’s typical expertise and its renowned attention to detail, the Dehler 44 heads the field. The mariner, his family and crew can have the satisfying 

feeling of sailing the very yacht they’ve always dreamt of – a ship that is virtually unbeatable in terms of its innovative technology, safe handling, absolute comfort and 

high value retention. With these characteristics, the Dehler 44 underlines the leading market position of this long-standing German yacht builder.

With some 22,000 yachts under its belt, Dehler’s experience stretching back almost 45 years sails with you. And finds expression in a unique yacht that is setting sail 

into a new, great adventure. Dehler - “when passion meets reason“

L’APPEL DU GRAND L ARGE
Fruit du savoir-faire et de l’amour du détail qui ont fait la réputation de son constructeur, le Dehler 44 se positionne nettement en tête de course. Le propriétaire, sa 

famille et l’équipage ont le sentiment rassurant de naviguer sur le yacht dont ils ont toujours rêvé : un bateau qui n’a guère son pareil en termes d’innovations techni-

ques, de sécurité et de confort absolu, et de très faible dépréciation. Le Dehler 44 ne fait ainsi que conforter la position de leader du constructeur allemand de longue 

tradition. 

Riche de quelque 22.000 bateaux déjà construits, l’expérience de près de 45 ans de Dehler vous accompagnera dans toutes vos croisières. Elle trouve son expression 

dans un yacht d’exception prêt à nous emmener tous – Dehler et les passionnés de la voile – vers de nouveaux rivages à découvrir. Dehler - “when passion meets reason“
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