
 

 
DONNEES TECHNIQUE 

 
LHT 12.84 m / 42' 2" 

 
L. COQUE  12.42 m / 40' 9" 

 
L. FLOTTAISON 11.50 m / 37' 9" 

 
LARGEUR 3.91 m / 12' 10" 

 
TIRANT D’EAU 

standard 2.15 m / 7' 1" 

 medium 2.16 m / 7' 1" 

competition 2.38 m / 7' 10" 

 court 1.98 m / 6' 6" 

 
LEST 

standard 3.00 t / 6.614 lbs 

L-keel medium 3.00 t / 6.614 lbs 

competition 2.60 t / 5.732 lbs 

shallow keel 3.25 t / 7.165 lbs 

 
DEPLACEMENT 

standard 9.10 t / 20.062 lbs 

L-keel medium 9.20 t / 20.282 lbs 

competition 8.70 t / 19.180 lbs 

shallow keel 9.50 t / 20.943 lbs 

 

 
MOTEUR APPROX. Diesel 29 CV / hp 

 

 
EAU DOUCE approx. 295 l / 77.93 gal 

 

 
CARBURANT approx. 160 l / 42.27 gal 

 

 
TIRANT D’AIR 

standard 19.50 m / 63' 12'' 

competition 20.25 m / 66' 4'' 

 
SURFACE DE VOILES TOTAL 

standard 93.00 m2 / 1.001 sq ft 

competition 105.50 m2 / 1.135 sq ft 

 
GRANDE VOILE 

standard 52.50 m2 / 565 sq ft 

competition 57.50 m2 / 618 sq ft 

 
GENOIS S/ ENROULEUR 105% 

standard 41.00 m2 / 441 sq ft 

competition 43.00 m2 / 462 sq ft 

 
SPINNAKER 

standard 130.00 m2 / 1.399 sq ft 

competition 145.00 m2/ 1.560 sq ft 

 
GENNAKER 

standard 120.00 m2 / 1.291 sq ft 

competition 145.00 m2 / 1.560 sq ft 

 
GREEMENT 

standard I 16.44 m / 53' 11" 

J 4.63 m / 15' 2" 

P 16.10 m / 52' 10" 

E 5.70 m / 18' 8" 

competition  
I 16.90 m / 55' 5" 

J 4.63 m / 15' 2" 

P 16.90 m / 55' 5" 

E 5.80 m / 19' 0" 
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DESIGN judel/vrolijk  & co. 

 
INTERIOR Dehler 





 

COQUE 

- 6 Hublots de coque (3 de chaque 
cotés) 

- Coque composite en sandwich balsa, 
gel coat isophatalique, couleur Signal 
White (RAL 9003), résine vinyl ester 
sur les premier tissus. 

- Ligne de flottaison et décoration en 
gelcoat isophtalic de couleur Dark Blue 
(RAL 5004) 

 
QUILLE 

- Quille forme en “T”, fonte avec tirant 

d’eau std. de 2,15m 

- Safran composite avec mêche et 
peignes en aluminium anodisé et 
pallier auto-alignant. 

 
AMENAGEMENT & INTERIEUR 

- A1: Grande cabine avant avec lit 

double en “V”, penderies et 

rangements  

-B1: Cuisine en “L”, carré avec 

banquette en “U” sur tribord et 

banquete sur bâbord avec table à 

cartes coulissante 

-C1: Cabine arrière à tribord et 

grande soute/local technique avec 

accès interieur sur bâbord avec porte 

d’entrée par la salle d’eau. 

- Salle d’eau à bâbord avec porte 
combinée pour accès lavabo, le wc et 
la douche  "Dehler Uni Door System" 

- Cuisinière 2 feux gaz sur cardan + 
four, rangement et placard avec 
poubelle, évier 2 bacs inox avec plan 
de travail, frigo 12V de +/- 130L 

- Boiserie interieur avec vernis satin. 

- Système de porte de descente 

Dehler à 3 ventaux toujours à poste. 

- Table de carré avec rangement et 

bar escamotable. 

- Plan de travail de la cuisine blanc. 

- SLS – “Scenario light system touch 

screen controller” Eclairage LED 

avec reglage d’intensité sur pls. 

zone, éclairage indirect et éclairage 

nav.de nuit. 

 
BOISERIE ET PLANCHER 

- Boiseries - Mahogany 

- Plancher - Australian Acacia 

 
SELLERIE & COUCHAGES 
-Matelas pour toutes les cabines 
-Sellerie carré “Baltic” (colour selection) 
-Jonc de sellerie de carré (Colour 
selection). 
 
PONT & EQUIPEMENTS EXTERIEUR 
-Pont composite sandwich balsa avec 
anti dérapant dans le moule, gelcoat 
isophtalic, couleur Signal White (RAL 
9003), 1° passe résine vinylester. 
-coffre de cockpit a bâbord et tribord,  
dans le coqueron arrière et coffre 
humide arrière bâbord. Baille à 
mouillage profonde. 
-Bancs de cockpit  et dessus de roof 
avec revêtement teck 
-Double barre à roue inox gainées cuir 
et barre franche de secours. 
-Balcons avants et arrière en inox. 
-Chandeliers inox et filières inox. 
- Passe avant et fond cockpit gelcoat 

couleur Signal White (RAL 9003) 

 

 

 

 

 

- Accastillage de manoeuvres sur le roof avec bloqueurs, renvois pour les drisses 

et autres.  

- 4 taquets retractables 

-2 winchs LEWMAR 45 Race s/ le roof p/o les manoeuvres 

- 2 winchs LEWMAR 45 Race s/ les hiloires p/o le génois 

- 2 winchs LEWMAR 45 Race s/ les hiloirs p/o la GV 

- Echelle de bain inox encastrable dans tableau arrière basculant 

- Liston en aluminium 

- Davier d’étrave avec Rouleau de mouillage, point d’amure de spi et marche pied 

en teck. 

- Charriots d’écoutes de génois réglable du cockpit. 

- Système d’écoute de GV à “l’Allemande” et charriot reglable dans le fond de 

cocklpit. 

- 4 capots de ponts ouvrant 

- 6 hublots de roof ouvrant 

- 2 hublots ouvrant de cokpit lateral dans le fond de cockpit (1 par cabine arrière) 

 
GREEMENT & VOILES 
-Mät aluminium anodisé emplanté (posé sur la semelle de quille), gréement 
dormant DYFORM, gréement courant, hale bas rigide, enrouleur de génois sous 
lepont, sytème de prise de ris automatique "Dehler Quick Reefing System", 
pataras textil règlable. 
-ELVSTRÖM FCL performance sails GV full battened, génois lattés, triradial. 
 
NAVIGATION & INSTRUMENTS 
-2 compas éclairés sur chaque colonne de barre à roues 
-Feux de Navigation – LED 
-Feux de mouillage LED. 
-Feux de hune  
 
PROPULSION 
-Diesel, approx. 160 l 
-Moteur (Diesel, approx. 27 hp) - saildrive, hélice 2 pales pliables 
 
EQUIPMENT 
-Installation 12 V et 230 V avec panneaux de controle. 3 Prises 230 V, 1 prise 
allume cigare sur tableaux et divers prises USB sur toutes les liseuses du bord 
(cabines et carré). 
-Batteries AGM set - capacity: Moteur: 1 x 90 Ah, service : 1 x160 Ah 
-Country Version: EU / AUS 
-Battery chargeur 35 A 
-WC manuel avec cuve eau noir (approx 35l) avec nable d’évacuation sur le pont 
ou en mer  
-Douchette de cockpit avec mitigeur chaud froid. 
-LPG installation GAZ. 
-Eau douce sous pression avec réservoir de +/- 315L et installation eau chaude 
de 20L sur moteur et 230V. 
 
SHIPPING & TRANSPORT 
-CE - Certificate cat. A-10 
-Owners manual 
-EC - Type Examination Certificate 
 

 


