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Indiquez simplement . . .
... où vous voulez aller. Le Hanse 315 obéira à vos
ordres de cap. Nous l’avons en effet conçu pour une excellente
tenue en mer. Car un Hanse n’est pas seulement fait pour
accueillir les familles. Même au près serré, le Hanse 315 se montre
à la hauteur. Remonter au vent à bord d’un Hanse équivaut à faire
une croisière de luxe en mer. Exactement ce que vous aviez
promis à votre femme depuis longtemps ... Hanse New Cruise
Line.

Avec le 315, nous n’avons pas seulement mis à l’eau un voilier
fiable, mais également donné naissance à un voilier d’une
beauté tout à fait exceptionnelle. Rien n’est plus facile que de
construire de beaux voiliers dès lors qu’ils sont grands. Mais
s’ils sont petits, la tâche devient un véritable challenge – que le
Hanse 315 relève avec brio ! Il est tout simplement fait pour
vous.
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Finis aussi . . .
... les avants de bateaux conçus sur le même modèle.
Avez-vous déjà vu un voilier de 31 pieds doté d’un siège séparé dans la cabine avant ? Sur le Hanse 315, vous pouvez, dans
la cabine avant, fermer la porte derrière vous. D’ordinaire très
exiguë, la cabine avant a été transformée par nos soins en une
cabine variable complète. Une idée géniale nous a aidés en
cela. Cette innovation, vous en remarquerez surtout les bienfaits en dormant ou en position assise.

Pour le cabinet de toilette avec l’armoire à cirés, nous avons
peut-être vu un peu grand. Mais cela vous plaira certainement.
De même, vous n’aurez sans doute rien contre le fait de pouvoir cuisiner commodément en mer. Auparavant, vous devez
toutefois prendre une décision : quel aspect devra avoir votre
nouveau Hanse 315 ? Là aussi – tradition Hanse oblige -, nous
avons imaginé pour vous un certain nombre de versions.
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Détails
Une tête de mât doit être rétreinte.
Pour des raisons pratiques (réglage plus facile) et esthétiques ; une
solution plus sophistiquée et, par
conséquent, plus onéreuse.

L’accès à la jupe arrière peut être
dégagé. Certains navigateurs
aiment les cockpits ouverts. Ou
plutôt fermés ? C’est possible
aussi – puisque c’est Hanse.

Le teck dans le cockpit s’inscrit
dans l’esthétique Hanse – avec
plat-bord, comme il se doit. C’est
plus cher, certes – mais c’est Hanse.

Les barreurs ont leurs préférences. Ceux qui n’aiment pas
la barre à roue s’en tiennent à
la barre franche.

Foc auto-vireur, lazy-jacks et
grand’voile lattée feront de votre
femme une passionnée de voile.
Les écoutes Hanse règlent les
voiles de marque.

Naviguer doit être confortable :
avec enrouleur, balcon avant
en deux parties et eau chaude
au port – avec Hanse, tout simplement.

Caractéristiques techniques
Longueur hors tout		
Longueur de coque		
Longueur de flottaison		
Bau		
Tirant d´eau		
		
Déplacement		
Lest		
Moteur 		
Réservoir d‘eau douce		
Réservoir de gasoil		
Certification CE 		

9.45 m | 31´
9.35 m | 30´9˝
8.30 m | 27´4˝
3.20 m | 10´6˝
1.75 m | 5´9˝ (standard)
1.40 m | 4´7˝ (option)
environ 4.3 t | environ 9,480 lb
environ 1310 kg | environ 2,888 lb
21cv / 15.3 kW
environ 120 l
environ 50 l
A (haute mer)

Hauteur du mât depuis
la ligne de flottaison
Voilure totale
Grand’voile
Foc autovireur
Génois 140%
Gennaker
Architecte
Architecte d‘intérieur

environ 14.75 m | environ 48´5˝
environ 60.90 m² | environ 655 sq ft
environ 27.50 m² | environ 296 sq ft
environ 16.00 m² | environ 172 sq ft
environ 33.40 m² | environ 360 sq ft (option)
environ 63.00 m² | environ 678 sq ft (option)
judel /vrolijk & co
HanseYachts Design

La production des voiliers Hanse est contrôlée par la
Germanischer Lloyd selon la GL Yacht plus.

Concept de l‘intérieur
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Mesures approximatives. Les spécifications et l‘équipement peuvent être changés sans préavis. Erreurs exceptées.
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Certaines photos peuvent présenter des équipements optionnels. Le chantier se réserve le droit de modifier l‘équipement standard de ses modèles sans préavis.
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