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COQUE 

LHT 09m80 

L. Flotaison 08m94 

Bau max. 3m25 

QUILLES 

Standard 1m74 

Compétition 1m98 

Court 1m43 

DEPLACEMENTS 

Standard 4310 kg 

Compétition 4215 kg 

Court 4530 kg 

LESTS 

Standard 1480 kg 

Compétition 1385 kg 

Court 1700 kg 

MOTEUR 

VOLVO PENTA    D1-20  ( 18 cvD)  Std. 

CAPACITE RESERVOIRS 

Eau douce +/- 100 L 

Diesel +/- 65 L 

CERTIFICATION CE   Catégorie B 

TIRANT D ’ AIR / GREEMENT 

T.A. de la ligne de flotaison +/- 15m55 

I 13m20 

J 3m60 

P 12m67 

E 4m55 

SURFACES DE VOILES 

Total Standard 61,00 m2 

G.V. 33,00 m2 

Solent 107% 28,00 m2 

Spinnaker 89,00 m2 

Gennaker 74,00 m2 

ARCHITECTE Judel / Vrolijk & Co 

DESIGN INTERIEUR DEHLER 
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COQUE & PONT 

 
COQUE 
- Construction sandwich balsa laminé à la main pour 
une meilleure rigidité et isolation. 
Cloisons structurelles stratifiées à la coque 
Construction en résine polyester « hydrolyses proo- 

fed » et tissus roving, résine vinylester pour les 
premières passes 

Liston de protection a la liaison coque pont 
Liaison coque pont partiellement stratifiée de l’inté- 

rieur  recouverte de topcoat 
Coque Blanche  avec bande de flottaison bleue 
Stratification des varangues intégrées à la coque pour 

mieux distribuer les efforts de la quille et du grée- 
ment 

PONT 
Pont sandwich balsa laminé à la main pour une meil- 

leure rigidité et isolation. 
Plaques de renforts en aluminium intégrées dans la 

coque  pour la fixation de l’accastillage de pont 
Stratification coque / pont dans le moule pour une 

meilleure rigidité 
Antidérapant moulé dans le pont 
Baille à mouillage auto videur 
Pont couleur blanc en standard 

QUILLE ET SAFRAN 

QUILLE 
Quille en fonte forme en T avec centre de gravité 

extrêmement bas pour les versions standard et 
racing, Quille fonte/plomb forme en L pour la version 
petit Tirant d’eau 

Boulons inox intégrés à la quille pour une meilleure 
fixation aux varangues 

SAFRAN 
Barre franche avec stick 
Safran suspendu à forme elliptique 
Mèche de safran anti-corrosion avec peigne intégré 
Paliers de safran auto alignants 
COCKPIT 
Grand coffre de cockpit à tribord 
Auto videur avec antidérapant 

EQUIPEMENT DE PONT 
 

Panneaux de pont ouvrants dans la cabine avant et 
dans le carré 

6 hublots de roof dont 4 ouvrants 

 

 
2 panneaux ouvrants vers le cockpit depuis la 

cabine arrière et le cabinet de toilettes 
Porte coulissante dans la descente (breveté De- 

hler) 
4 taquets d'amarrage 
Balcon inox 
Échelle de bain de sécurité 
Mains courantes en inox sur le roof 
Rails d’écoutes de génois 
Winch de Génois LEWMAR 30 RACE self tailing 
Winch de roof LEWMAR 30 RACE, self tailing 
Rail d’écoute de GV réglable du cockpit 
Bloqueurs de drisses sur roof 
Poulies de renvois en pied de mât 
2 manivelles de winch 
Pompe de cale manuelle 
Compas sur la console de descente 
COCKPIT 
Cockpit autovideur ergonomique 

MOTEUR ET ELECTRONIQUE 

MOTEUR 
Volvo D1-20 (18hp), avec Saildrive et hélice bi- 

pales fixes 
Réservoir de carburant 65 litres 

ELECTRONIQUE 
Batterie moteur AGM 12V / 90 Ah 
Batterie service AGM12V / 90 Ah 
Coupes batterie moteur et service 
Tableau électrique avec disjoncteur et jauge carbu- 

rant, eau et eau noir. 
Prise 12 Volt 
Pompe de cale électrique 12V 
ECLAIRAGE 
Eclairage intérieur dans la cuisine, carré, cabine 

avant et arrière 
Liseuse dans la cabine av, cabine ar, le carré et la 

table à carte 
Feu de navigation LED et feu de route 
EAU 
Pompe électrique d’eau douce 

 

INTERIEUR & AMENAGEMENTS 

Plancher « Australian acacia » 
CABINE AVANT 
Couchette avec rangements au dessous 
Equipets de rangement 

 
CARRE 
- Boiseries en acajou avec finition de qualité (teck 
en option) 
Encadrements en bois massif finitions lisses 
Contre moulages plafond peint en blanc cassé 
Banquettes à bâbord et à tribord 
Coussins amovibles 
Table avec côtés rabattables 
CABINE ARRIERE 
Spacieuse cabine arrière avec couchage double, 

placard et penderie 
Coffre de rangement sous la couchette 
CUISINE 
- Côté bâbord cuisine fonctionnelle 
- Double évier avec robinet chromé 
- Placards pour la vaisselle 
- Gazinière avec 2 feux et four 
- Glacière Isotherme 60 litres (frigo en option) 
CABINET DE TOILETTE 
Spacieux avec WC pompe à main 
Réservoir à eaux noires avec évacuation par le pont 
Lavabo avec robinet 
Armoire à portes coulissantes avec miroir 
Placard avec porte 
EQUIPEMENT DE PONT 
Nables de remplissage pour eau et carburant 

GREEMENT ET VOILES 

GREEMENT 
Mât 9/10 aluminium posé sur la quille 
2 étages de barres de flèches 
Bôme en aluminium 
Hale bas fixe 
Pataras réglable forme en « V » 
Drisse pour GV et Foc en dyneema 
Ecoutes de GV et de Foc 
Système de prise de ris rapide Dehler 
Enrouleur de foc Furlex TD200 sous le pont 
VOILES 
- Elvström FCL triradial coupe performance grande 
voile avec 2 ris, 2 lattes forcés, 2 lattes intermé- 
diaires et Selden MDS coulisseaux. 
- Elvström FCL triradial coupe performance pour le 
solent à recouvrement de 107%. 
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valid from année 2014 2015 

Copyright by Dehler Yachts. 
Toutes les données de poids, mesures et capacités 
sont approximative. 
Le fabriquant se reserve le droit d’effectuer Tout 
changement lors de la construction du bateau. 
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