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Grand-voile 88 m² 947 sqft

Génois 53 m² 570 sqft

Trinquette (option) 20 m² 215 sqft

Gennaker (option) 120 m² 1292 sqft

Longueur du mât 21,21 m 69’5’’

Longueur hors tout 17,09 m 56’

Longueur de coque 15,24 m 50’

Longueur flottaison 15,13 m 49’8’’

Bau 7,98 m 26’0’’

Tirant d'eau 1,57 m 5’10’’

Déplacement lège 16,8 t 37 000 lbs

Déplacement en pleine charge 22,8 t 50700 lbs

Réservoir de carburant 800 l 211 gal

Eau douce 600 l 158 gal

Moteur Diesel 2 × 55 CV 2 × 55 CV

Certificat CE A -12

Conception Cabinet Marc Lombard

Design Franck Darnet Design
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CHOISISSEZ VOTRE AMÉNAGEMENT

PONT ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Version 3 cabines – Standard

B1 B3B2

D1 D1D2

Version 4 cabines – 2/3 – 1/3 Version 4 cabines
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Coque

›  Coque composite, fabriquée en infusion sous vide de résine en polyester, avec noyau sandwich 

en PVC et gel coat isophtalique, couleur : "Signal White" (RAL 9607), premières couches en résine 

vinylester.

›  Jupes et étraves cloisonnées avec crash box.

›   Cloisons structurelles fabriquées en infusion sous-vide avec panneau sandwich laminé avec noyau 

PVC sur la coque et le pont.

›  Quilles.

Pont

›  Pont composite, fabriqué en infusion sous vide de résine en polyester, avec noyau sandwich en PVC et 

gel coat isophtalique, couleur : "Signal White" (RAL 9607), premières couches en résine vinylester.

›  Banquette de cockpit avec deux coffres arrière.

›  Coffre en fond de cockpit avec double accès pour radeau de sauvetage.

›  Poste de barre surélevé avec double banquette, pare-brise, grand coffre et sacs range-bouts.

›  Deux soutes dans les pointes avant, accessibles depuis des panneaux de pont avec aération et 

échelle, verrouillables.

›  Deux coffres sur le rostre accessibles par des panneaux de pont.

›  Coffre avec porte en teck pour le stockage d'une bouteille de gaz.

›  Grand hardtop composite avec deux panneaux d'aération, et des éclairages LED incorporés.

›  Vitrages et panneaux de rouf.

COQUE, PONT, GRÉEMENT ET VOILES

Gréement et voiles

›  Mât et bôme en aluminium laqué blanc.

›  Deux étages de barres de flèches avec protections.

› Trois ris.

›  Câble 1 x 19 en acier inoxydable pour haubans et étais.

›  Un étai, bas-haubans / galhaubans, losanges et deux bastaques.

›  Girouette.

›  Enrouleur de génois manuel.

›  Marches jusqu'au vit-de-mulet, repose-pieds au niveau du vit-de-mulet et deux marches 

rétractables en tête de mât.

›  Voiles Dacron – grand-voile entièrement lattée et foc.

›  Drisse de grand-voile et de génois.

›  Système d'écoute de grand-voile allemand.

›  Deux écoutes de grand-voile et génois.

›  Une bosse d'étarquage de grand-voile, bosses de ris et balancine de bôme.
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Équipement du pont

› Porte d'accès cockpit/carré avec 3 vantaux (deux coulissants).

›  Guindeau électrique, 1 600 W.

›  Ancre Delta de 40 kg, galvanisée, avec chaîne galvanisée de 75 m (+ câblot de 25 m), diam. 12 mm.

›  Davier de mouillage à l'étrave avec taquet.

›  Trampolines à revêtement PVC blanc.

›  Deux winchs électriques Lewmar 55 est evo pour drisses.

›  Winch électrique Lewmar 65 est evo pour grand-voile.

›  Winch manuel Lewmar 45 st evo pour drisse au mât.

›  Rails de génois avec chariots, équipés de butées et poulie.

›  Deux mains courantes de rouf.

›  Balcon avant en acier inoxydable avec assises en teck.

› Poutre avant transversale peinte, avec cathédrale et martingale*.

›  Balcon arrière en acier inoxydable.

›  Système de garde-corps, 750 mm de haut, incluant chandeliers en acier inoxydable et trois filières 

recouvertes de PVC.

›  Cale-pieds en teck.

›  Six taquets d'amarrage en acier inoxydable, 500 mm.

ÉQUIPEMENT DU PONT, INTÉRIEUR

›  Deux taquets d'amarrage en acier inoxydable, 360 mm, sur les jupes.

›  Six protections contre le ragage en acier inoxydable.

›  Échelle de bain en acier inoxydable sur les jupes.

›  Table de cockpit fixe en teck.

›  Lazy back avec lazy-jacks réglables*.

›  Quatre amarres.

›  Huit pare-battages

›  Patte d'oie d'amarrage.

Design

›  Mobilier – Érable vernis satiné.

›  Plancher – Bois stratifié chêne argenté.

›  Revêtement PVC "Pure white".

›  Sellerie – Silvertex, couleur : Macadamia.

›  Emplacement de stockage technique dans la coursive tribord.

›  Trappe de secours des deux côtés de la coursive.

›  Cabinets de toilette équipés de robinets mélangeurs thermostatiques, flexible de douche et 

parois de douche sérigraphiées.

›  WC électrique avec chasse d'eau à l'eau douce (aménagement de cabine B1).

›  WC électriques avec chasse d'eau à l'eau douce (aménagement de cabine B2 ou B3).
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INTÉRIEUR, CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Design

›  Deux WC électriques avec chasse d'eau à l'eau douce (aménagement de cabine D1 ou D2).

›  Sommiers à ressort et matelas pour lits.

›  A1 : Soute à voiles.

›  A2 : Cabine d'équipage avec évier, toilette, douche et espace de rangement (uniquement en 

aménagement B3).

›  B1 : Suite propriétaire avec lit double (160 x 200 cm), dressing avec toilette séparé à bâbord et douche 

séparée à tribord.

›  B2 : Suite propriétaire avec lit double, cabine invité simple à bâbord de la suite propriétaire avec toilette 

séparé, cabine de douche et cabinet de toilette séparés à tribord.

›  B3 : Deux cabines à l'avant avec lit double, espace de rangement, cabinet de toilette séparé et cabine 

de douche séparée.

›  C1 : Carré avec cuisine en U à bâbord, espace salon/salle à manger à tribord et table à cartes séparée, 

table de carré fixe.

›  Grande cuisine en U avec évier double et robinet mitigeur, frigo 130 L 12 V, gazinière quatre feux et 

poubelle.

›  Plan de travail de la cuisine – "Ivory White".

›  D1 : Deux cabines arrière avec lit Queen size (160 x 200 cm), espace de rangement et cabinet de 

toilette séparé.

›  D2 :  Cabine arrière avec lit Queen size, espace de rangement et cabinet de toilette séparé à tribord, 

puis cabine avec deux lits simples, espace de rangement et cabinet de toilette séparé à bâbord.

Circuit électrique et électronique

›  Réseau et circuits 12 V CC pour les services et moteurs.

›  Prises 12 V sur la table à cartes  1  et au niveau du poste de barre  1 .

›  Réseau 230 V / 50 Hz CA.

›  Prises 230 V / 50 Hz dans chaque cabine  1  et cabinet de toilette  1  dans le carré  2 , sur la table à 

cartes  1  et dans la cuisine 2 .

›  Éclairages de plafond dans les cabines, le carré, la cuisine et les cabinets de toilette.

›  Éclairages de courtoisie dans la coursive.

›  Éclairage réglable au niveau de la table à cartes.

›  Lampes de lecture dans les cabines.

›  Feux de navigation.

›  Deux éclairages par jupe.

›  Antenne hertzienne en haut du mât.

›  Gestion par supervision des données CA / CC sur un écran tactile 10,4".

›  Jauges des niveaux de réservoir et alarme de cale.

›  VHF avec haut-parleur et combiné à distance.

›  Préparation VHF avec antenne et répartiteur pour la FM et l'AIS.
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CIRCUIT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE, PROPULSION, SYSTÈMES

Circuit électrique et électronique

›  Ensemble de batterie gel, capacité : 3 × 55 Ah + 4 × 200 Ah.

›  Chargeur de batterie 100.

›  Inverseur/chargeur, 12 V / 3 000 W – 120 A, avec panneau CA.

›  Système de direction hydraulique.

›  Barre à roue en acier inoxydable gainée de cuir.

›  Barres de secours en acier inoxydable.

›  Safran, composite, équilibré.

›  Compas.

Propulsion

›  Deux moteurs Yanmar (Diesel, env. 50 cv) – sail-drive, hélice fixe tripale.

›  Deux compartiments moteur insonorisés et calorifugés avec plaques aluminium, ventilateurs, 

éclairage LED et accès depuis le cockpit par des trappes.

›  Deux commandes moteur mécaniques.

Systèmes

›  Système de direction hydraulique.

›  Barre à roue en acier inoxydable gainée de cuir.

›  Barres de secours en acier inoxydable.

›  Safran, composite, équilibré.

›  Deux réservoirs d'eau douce en acier inoxydable, 2 x 300 l.

›  Système d'eau pressurisée avec réservoir d'expansion en acier inoxydable.

›  Chauffe-eau, 40 l, 230 / 120 V.

›  Robinets mitigeurs pour cabinets de toilette et douches.

›  Point douche sur la jupe, eau chaude / froide.

›  Deux réservoirs d'eaux noires en polypropylène, 2 x 106 l.

›  Pompes de douche électriques.

›  Deux pompes de cale manuelles avec vanne 3 voies.

›  Quatre pompes de cale électriques avec alarme visuelle et sonore.

›  Deux réservoirs à carburant en aluminium, 2 x 400 l.


