


LA NOUVELLE DIMENSION DE LA CONSTRUCTION NAVALE

Avec le Dehler 47SQ, révélé au public pour la première fois en 2006, le constructeur allemand présente le 

nouveau « vaisseau amiral » de sa gamme high-tech. Véritablement fascinant, ce yacht réalise une prouesse 

que l’on aurait cru impossible : surpasser en rapidité et en qualité (Speed et Quality) le Dehler 47, qui remporte 

déjà récompense sur récompense... Avec des améliorations décisives en matière de performances, de confort 

et de sécurité, le Dehler 47SQ fait souffler un vent nouveau dans l’univers des passionnés de la voile. Ce bateau 

est l’exemple parfait de la nouvelle génération de yachts signés Dehler – une génération qui permettra à cette 

entreprise de longue tradition de maintenir à coup sûr le cap sur la réussite. 

 

Animés d’une passion nouvelle, et les voiles déployées, nous partons vers une nouvelle ère dans la 

construction de yachts, et vous invitons à nous accompagner dans cette aventure. Bienvenue à bord du 

nouveau Dehler 47SQ !

A NEW DIMENSION IN YACHT BUILDING

With its 47SQ launched in 2006, German yacht builder Dehler is presenting the new flagship of its high-tech 

yachts. Even faster through the water, this fascinating vessel features a standard of quality outstripping even 

that of the multi-award-winning Dehler 47. With major improvements in performance, comfort and safety, the 

innovative Dehler 47SQ is injecting new life into the sailing scene. This boat sets the pattern for Dehler’s new 

generation of yachts – making it plain sailing for the future of this tradition-steeped European company.

Setting off with passion and full sails into a new dimension in yacht building, Dehler is inviting you to share 

this voyage of adventure. Come aboard the new Dehler 47SQ!



LA LÉGÈRETÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

L’utilisation de résines vinylester dans la réalisation de la coque a permis d’optimiser la répartition de la charge, et 

de réduire le poids total d’environ 500 kg. Un bateau qui offrira aux adeptes de la régate et aux inconditionnels 

de la voile la possibilité d’assouvir à la fois leurs envies de navigation sportive et leur besoin de sécurité. 

Sur le 47SQ, Dehler allie une technologie de navigation ultra-moderne à un équipement de pointe pour la 

pratique de la voile. 

Le résultat : une performance et un confort accrus, le tout dans une qualité extrême.

LOW WEIGHT, TOP PERFORMANCE

With a hull built using vinylester resin, the weight distribution has been optimized and the total weight 

reduced by about 500 kg. Consequently, the yacht offers both regatta sailors and sailing enthusiasts agility and 

even greater safety.

On the 47SQ, Dehler combines hyper-modern navigation technology with innovative sailing gear.

This means superior performance and comfort coupled with supreme quality.





L’AGENCEMENT DU PONT : UN CONCEPT GAGNANT

Le 47SQ est notre réponse à ce que de nombreux adeptes de la voile attendaient depuis toujours. Dès l’instant où vous montez à bord, vous comprenez que vous êtes 

sur un bateau d’exception – un exemple : la passerelle pliante en fibres de carbone (optionnelle). Entièrement relooké, le pont du nouveau Dehler donne immédiatement 

l’impression que tout est à sa place, et donc un sentiment de sécurité. Les hublots innovants flush deck, par exemple, démontrent, s’il en était besoin, comment Dehler 

sait « aplanir les difficultés » et éliminer les obstacles. Autre exemple : les taquets, auxquels les écoutes ne restent pas accrochées lors de navigation sous voiles. 

Ce qui frappe d’emblée, c’est la profusion de teck, la finesse et l’élégance des formes. De la proue à la poupe – sur une longueur qui dépasse les 14 mètres – la pureté 

de la ligne du nouveau Dehler 47SQ est un véritable plaisir pour les yeux. 

CLEARING THE DECKS

The 47SQ is our answer to what many devotees of sailing have always wanted. This yacht feels special the moment you step aboard. For instance, via the (optional) 

folding carbon fibre gangway. The deck of the new Dehler with its totally redesigned layout looks shipshape and hence safe at first glance. The innovative flush hatches 

are a fine example of how Dehler has cleared the decks of “stumbling blocks”. Equally innovative are the cleats that prevent sheets snagging during sailing.

The yacht’s striking features are the abundant use of teak and its beautiful slim form. From bow to stern – a good 14 metres – the purity of line of the new Dehler 

47SQ is a delight.



Avec sa superbe ligne et ses instruments de commande incomparables, ce merveilleux 

bateau demontre de  façon impressionnante la force de Dehler dans le domaine de 

la construction navale en série. 

Le 47SQ est équipé en série de winchs de régate Harken, utilisés habituellement pour 

la navigation sportive de haut niveau. Simplicité et sécurité de manœuvre garanties, 

grâce à des innovations révolutionnaires : outre le système d’enrouleur, on signalera 

surtout la prise de ris à commande unique, ou encore le système maindrop. Dans 

la version standard, le carbone est utilisé pour le mât, le tangon de spinnaker et de 

gennaker, ainsi que pour les winchs et la grande barre à roue. 

Dehler a un principe : tout progrès ne peut reposer que sur une technologie de 

pointe. Et le grand atout de Dehler, c’est précisément le travail systématique de 

son équipe de R&D dans la conception de solutions innovantes pour ses clients. Le 

résultat : des systèmes qui allient de manière idéale la convivialité, la sécurité, le 

caractère sportif et un design haut de gamme. 

READY FOR SAILING ADVENTURE

With its characteristic form and unparalleled control elements, this magnificent yacht 

impressively demonstrates Dehler’s strengths as a serial yacht builder.

The 47SQ is equipped with regatta winches from Harken that are otherwise only 

found in top-level racing. The trailblazing innovations for ease of handling and 

sailing in safety include not only the innovative roller reefing system, but also the 

single-line reef and the maindrop system. On the standard version, carbon is used for 

the mast, spinnaker and gennaker pole, winches and the large steering wheel.

Dehler’s principle is progress based on the latest technology. And what makes Dehler 

special is the consistent efforts of its research & development team to achieve the 

optimum for its customers. The outcome is a perfect blend of user-friendliness, 

safety, athleticism and first-class design.

EMBARQUEMENT POUR LA GRANDE AVENTURE



DEHLER 47SQ : LA CLASSE ABSOLUE  

La technologie mise en œuvre pour la réalisation du 47SQ, et notamment du système ultramoderne de navigation 

électronique, se distingue par sa fiabilité et par une perfection absolue. Tout l’équipement du yacht est d’une grande 

simplicité d’utilisation, et offre une grande sécurité. 

Avec ses performances hors pair sous voiles, sa technique de pointe, son confort exceptionnel et son design 

d’avant-garde, le nouveau Dehler 47SQ se place nettement en tête parmi les bateaux de prestige. 

IN A NEW CLASS OF ITS OWN

The workmanship on the Dehler 47SQ inclusive of its highly advanced electronic navigation system is characterized 

by dependable technology and a commitment to perfection. The yacht’s entire gear permits trouble-free and safe 

handling.

With its top-rate sailing characteristics, superlative technology, luxurious features and avant-garde design, the new 

Dehler 47SQ heads the field of top-of-the-range dream yachts.







designed by judel/vrolijk & cö

LA PURETÉ DE LA LIGNE

Le Dehler 47SQ mesure exactement 14,28 m (ou 47 pieds) hors tout. Sur toute 

sa longueur, le bateau séduit par la pureté de sa ligne, mais aussi par une 

multitude de détails techniques raffinés, qui en font un yacht à la fois sûr et 

rapide. Prenez par exemple la construction de la coque, en sandwich balsa : la 

jonction stratifiée permet de réaliser des coques d’une extrême solidité, tout en 

étant suffisamment légères pour de hautes performances sous voiles. 

Grâce à son faible poids, le mât carbone réduit la gîte, ce qui permet de naviguer 

avec une plus grande surface de voiles. Dimensionnellement stables, les voiles 

Spectra de North Sails permettent de le faire, même en cas de vents forts. 

Ces atouts techniques, alliés à une carène optimisée, font du 47SQ le prototype 

même du « gagnant ». 

PURITY OF LINE

With its LOA of precisely 47 feet (or 14.28 m), the Dehler 47SQ exhibits 

purity of line over its entire length. And a multitude of technical 

refinements that make the ship into a safe and at the same time fast yacht. 

For instance, the hull’s balsa sandwich design. Lamination permits hulls of 

exceptional strength that are also light enough for high speeds under sail.

With its low weight, the carbon mast reduces heeling and increases the potential 

area of sail. The dimensionally stable Spectra sails from North Sails also make this 

possible in strong winds.

These superior design features of the 47SQ combined with the optimized hull 

make it a true ”winner”.

Cinq solutions différentes pour 

l’aménagement intérieur 

du yacht. 

En option : deux fauteuils au 

lieu d’un divan.

Five different versions of the yacht’s interior layout.

The two armchairs instead of the sofa are optional.
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47 Interior:  /  Intérieur :    

Volvo Penta D2-75/150S 4 cylinder 55kW  /  Volvo Penta D2-75/150S 4 cylindres 55kW     

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

Force 10 cooker/oven  /  Cuisinière Force 10  

Isothem Inox 130 refrigirator  /  Réfrigérateur Isotherm Inox 130     

Cherry wood nature  /  Cerisier, satiné

Southco knobs & handle´s  /  Poignées et boutons Southco  

Barka taps & showers  /  Robinets et douches Barka  

Boatmaster touch screen control panel  /  Panneau de commande Boatmaster à écran tactile   

Extra battery capacity  /  Extension de la capacité de batteries   

Mattresses in Saloon Alcantara  /  Coussins dans le carré en Alcantara  

Mattresses in Comfort Bulltex  /  Matelas en Bulltex confort  

Full Italian designed LED lighting  /  Éclairage LED entièrement de design italien  

Navigation Instruments ´Raymarine´:  /  Instruments de navigation ´Raymarine´ : 

GPS Raychart 435  /  GPS Raychart 435 

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 steppend tapered mast  /  Mât rétreint en carbone „Nordic Mast“  

Seldén aluminium keel steppend tapered mast  /  Mât rétreint en aluminium „Seldén“  

Harken type 3 roller reefing system  /  Prise de ris Harken  

North Sails:  /  North Sails:   

Spectra reinforced D-cut Mainsail and 140% genoa  /  Grand-voile Spectra renforcée D-cut et génois 140%  

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

Maindrop system  /  Système maindrop ( lazzy jacks et lazzy bag )  

Mainsail cover  /  Housse de grand-voile     

Exterior:  /  Extérieur :

Hull white or dark blue  /  Coque blanche ou bleu foncé 

Hull white  /  Coque blanche  

Teak on deck, cockpit and transom storage  /  Teck pour le pont, le cockpit et le tableau arrière 

Rondal flush deck hatches  /  Hublots ronds Rondal flush deck   

Nomen foldable mooring cleats  /  Taquets d‘amarrage télescopiques Nomen  

Spinnaker / gennaker equipment with carbonfibre pole  /  Équipement spi/gennaker avec tangon en carbone   

6 electric Harken carbon racing winches  /  6 winchs électriques de régates en carbone Harken   

6 manual Harken winches  /  6 winchs manuelles Harken   

Carbonfibre steeing wheel with cover  /  Barre à roue en carbone avec housse  

Cockpit shower  /  Douche de cockpit   

Teak wooden / stainless steel cockpit table  /  Table de cockpit en teck / inox   

Rollable integated sprayhood  /  Capote de roof avec pare-brise enroulable intégré   

Cockpit cushions dark blue with white piping  /  Coussins dans le cockpit bleu marine avec liseret blanc  

Full LED light navigation lights  /  Éclairage de navigation entièrement à LED   

Flush hull deck connection at transom  /  Jonction stratifiée de la coque et du tableau arrière  

Teak wooden seats in both pushpits  /  Sièges en teck dans les deux balcons  

LOA / Longueur hors trout   14,28 m

LWL / Longueur à la flottaison   12,60 m

Beam / Maitre Bau        4,21 m

Draft / Tirant d’eau       2,40 / 2,80 / 2,00 m

Displacement / Déplacement   12.700 / 12.262 / 13.222 kg

Ballast / Lest       4.938 / 4.500 / 5.460 kg

Mastheight / Hauteur du mât   22,57 m

Mainsail / Grand Voile      68,0 m2

Jib / Foc       57,0 m2

Genoa / Génois       76,0 m2

Gennaker / Gennaker    170,0 m2

Spinnaker / Spinnaker    182,0 m2

P      19,10 m

E          6,25 m

I      19,80 m

J        5,47 m





PLACE AU CONFORT 

Le Dehler 47SQ allie des performances exceptionnelles de navigation à un confort extrême à bord. 

Pour les longues croisières, en particulier, il est essentiel que le bateau soit facile à manœuvrer, que 

l’espace limité disponible à bord soit exploité judicieusement, et que le confort soit maximum. 

Pour Dehler, il a toujours été primordial d’assurer l’équilibre parfait entre un extérieur au niveau 

technique élevé et un intérieur à la qualité parfaite, offrant un maximum de flexibilité. 

Pour le salon, par exemple, le propriétaire pourra ainsi choisir entre une banquette circulaire, ou un 

aménagement classique. Impression de luxe aussi dans la cuisine, avec des finitions en métal brossé 

et une élégante robinetterie au design italien. 

NO COMPROMISING ON COMFORT 

The Dehler 47SQ combines exceptional sailing performance with high standards of comfort on board. 

On long voyages particularly, straightforward yacht handling, efficient exploitation of the available 

space on board and travelling in the greatest possible comfort are enormously important.

Dehler has always endeavoured to strike a balance between the technically high-grade exterior and a 

luxurious, versatile interior.

The owner thus has a choice between a round seating area and the classical layout in the saloon. 

In the pantry area, brushed metal applications and elegant Italian designer taps create a stylish 

atmosphere.



C’EST VOUS QUI FIXEZ LE CAP 

Le 47SQ est l’exemple parfait d’un bateau de construction « semi-personnalisée ». Vous avez le choix entre trois ou quatre types de cabine, en fonction de vos attentes. 

L’intérieur est en cerisier satiné ou high gloss, mais peut être aussi réalisé en teck (option). 

Pour le cabinet de toilette, vous pouvez choisir entre des formes arrondies ou carrées – c’est vous qui décidez !

YOU PLOT THE COURSE

The 47SQ is a genuine semi-custom-built yacht. You can have either three or four cabins. The interior is surfaced with matt or high-gloss cherry, though teak is also 

possible (optional).

A square bathroom is also available as an alternative to the round version. The choice is yours!



LE HIGH-TECH DONNE LE TON  

Le système de navigation de la toute dernière génération est en parfaite adéquation avec l’équipement 

de haute technologie. Le panneau de commande innovant Boatmaster à écran tactile est ce qui se fait 

de mieux au niveau mondial pour le contrôle de tous les composants électriques. Un impératif : tout 

voir, tout avoir à portée de la main. Cet équipement haut de gamme peut être complété en option 

par un ensemble audiovisuel composé d’une télévision LCD escamotable par système électrique, d’un 

lecteur de DVD Beocenter 2 de Bang & Olufsen, ainsi que d’un lecteur CD, d’un tuner et du système 

acoustique Bose, pour le salon, le cockpit et la cabine propriétaire. 

HIGH-TECH SETS THE TONE

The latest-generation navigation gear is typical of the high-tech equipment. The innovative 

Boat-master touchscreen control panel is the world’s leading system for the control of electrical

components. Everything is visible at a glance; everything is at the operator’s fingertips. The

high-grade equipment can be supplemented with the optional entertainment system consisting of an 

electrically lowerable LCD TV set, Bang & Olufsen Beocenter 2 for playing DVDs, and a CD player and 

radio with a Bose sound system for the saloon, cockpit and owner’s cabin.



NOTRE PASSION : LA PERFECTION 

Le Dehler 47SQ séduira les passionnés de la voile qui recherchent 

l’exceptionnel et sont constamment à l’affût de ce qui se fait de mieux. 

Au premier coup d’œil, on constate que l’on n’a pas hésité à employer 

les matériaux les plus nobles, et que le mariage de l’innovation dans la 

construction navale et d’un savoir artisanal solide a débouché sur une 

nouvelle définition de la perfection. Dans tous les intérieurs et extérieurs 

du Dehler 47SQ, cette qualité et cette perfection se retrouvent dans la 

moindre pièce. 

Côté proue, on est conquis par la ligne pure de la nouvelle génération 

Dehler, grâce au davier à commande hydraulique (en option). Le teck 

domine jusque dans la poupe, avec la plate-forme de bain à télécom-

mande (en option). Innovation et perfection sont omniprésents, dans 

les moindres détails. 

Tout cela est fait pour rendre la vie des passagers à bord aussi agréable 

et sûre que possible. 

A PASSION FOR PERFECTION 

The Dehler 47SQ appeals to the sailing enthusiast who wants something 

special and is on the constant lookout for the best. It is obvious at first 

glance that Dehler does not economize on the finest materials, pairing 

innovative yacht building methods with matchless craftsmanship. Top 

quality and perfection are standard on all interiors and exteriors of the 

Dehler 47SQ down to the last nut and bolt.

At the bow, the purity of line of the new Dehler generation is em-

phasized by the hydraulically winched anchor (optional). Teak is used 

throughout and extends to the stern area with the (optionally) remote-

controlled bathing platform. Wherever you look, you see innovation 

and perfection in even the tiniest details.

All this makes the sailor’s life on board as pleasant and safe as possible.





EN ROUTE VERS DE NOUVEAUX HORIZONS 

Une expérience accumulée pendant plus de 43 ans, et près de 22.000 bateaux vendus (dont la plupart sillonnent les mers encore aujourd’hui), sont des arguments 

historiques en faveur de Dehler. Grâce aux efforts de plus de 130 employés hautement qualifiés, notre entreprise s’emploie en permanence à accroître le plaisir des 

passionnés de la voile, et la marque Dehler sert de référence dans le monde entier pour la construction de yachts high-tech.  

Découvrez, vous aussi, le savoir-faire concentré d’une entreprise extrêmement expérimentée, riche d’une excellente équipe d’ingénieurs d’étude et de partenaires 

compétents : dans le nouveau vaisseau amiral Dehler 47SQ – embarquez avec nous vers de nouveaux horizons. 

SET SAIL TO NEW HORIZONS

Dehler’s experience going back over 43 years and its almost 22,000 yachts delivered to date (most of which are still sailing today) speak volumes. With the efforts of 

its over 130 highly skilled employees, the Company continues to enhance the experience of the passionate sailor and the Dehler brand sets standards worldwide in 

high-tech yacht building.

Select the Dehler 47SQ and take advantage of the collective expertise of a highly experienced Company with its outstanding design team and proficient partners. Set 

sail to new horizons.

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.





www.dehler.com


