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DEHLER 34#115 « HAPPY » – DE-DEH 75106 C919  
Livré et mis à l’eau en mai 2019 - +/- 85 H moteur 

A la vente et disponible à Port Camargue à 189.900€  
Reprise L.O.A. possible (se renseigner)  

Place de port à Port Camargue amodié possible (se renseigner) 
 

XW2010 Pack de navigation B&G - Barre à roue 

XF2000 2 supports d’instruments (1 par poste de barre)  

XF2213 2 afficheurs multifonctions B&G Triton² dans le poste de barre avec capteurs 
pour girouette anémomètre et loch sondeur 

XF4030 Moniteur/traceur de route B&G Zeus³ 7"" au poste de barre tribord (uniquement 

avec XF2000) 
XW2011 Option - Pilote automatique 

XF5000 Pilote automatique B&G avec calculateur, groupe de puissance électrique, 

pupitre de commande Triton² et compas Precision 9 

XW2012 Option - deuxième traceur de route 

XF4031 Moniteur/traceur de route B&G Zeus³ 7"" au poste de barre bâbord (uniquement 
avec XF2000) 

XW3000 Pack de croisière 

XC1310 Teck sur le roof 

XC1320 Teck sur le fond de cockpit 

XC1340 Teck sur les banquettes de cockpit 

XC1350 Teck sur la plateforme de bain 

XC6001 Plateforme de bain dépliante manuellement avec échelle (uniquement avec 
XC1350 ou XC1351) 

XC9080 2 taquets rétractables supplémentaires au maître baux du bateau (1 de chaque 
côté) 

XH1001 Jeu de batteries, capacité : 1x 90 Ah + 2x 160 Ah AGM 

XN2510 Coussins repose-tête du carré 

XV9010 Stores avec moustiquaires pour les capots de pont 

XV9060 Stores pour les hublots 

XV9080 Stores pour fenêtres latérales du roof 

XV9420 Girouette 

XV9450 Hampe de pavillon 

XV9901 6 défenses 

XV9902 4 amarres 

XV9950 Kit de maintenance Dehler 

  OPTIONS 

  COQUE 

XA3001 Ligne de flottaison et ligne de décoration, couleur du gelcoat : Signal White 
(RAL 9003) - uniquement avec XA1001 – RAL 7047 GRIS 

   QUILLE 

XB9101 Safran - Compétition 

  AMENAGEMENTS & INTERIEUR 

XL1002 A2 : Cabine avant fermé avec porte et couchette double en V, penderie et 
étagères 

  BOISERIES (CLOISONS, PLANCHERS) 

XM1103 Boiseries en chêne 

XM1203 Plancher en chêne Piave 

  SELLERIES 

XN2002 Sellerie du carré - Pacific (choix de couleur) – Crème et joncs doré 

  PONT & EQUIPEMENTS EXTERIEURS 

XC2201 2 barres à roue en composite, rayon en Y  NOIR 

XC5201 2 winchs secondaires manuels LEWMAR 45 Race 
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XC5301 2 winchs d’écoute de grand-voile manuels LEWMAR 45 Race 

XC9090 Guindeau électrique, commande à distance avec compteur de chaîne 

(uniquement avec XH1001) 

XC9100 Ancre Delta de 16 kg en acier galvanisé avec 30 m de chaîne galvanisée, 

diamètre 8 mm 

XC9170 Bout dehors en composite avec davier inox intégré 

  GREEMENT & VOILES 

XE2001 Lazy bag avec lazy jacks – Gris clair 

XE3005 Voiles haute performance à membranes ELVSTRÖM HPM - grand-voile et foc 
entièrement lattés avec membrane de protection UV 

XE3300 Freeride sail"" (Code 0) ELVSTRÖM - avec emmagasineur CX et sac de 
rangement (uniquement avec XC9170) 

XE9003 Pack gennaker/code 0 avec drisse, 2 écoutes, 2 poulies et platines à œil  

  PROPULSION 

XG1101 Moteur (Diesel, env. 29 CV) - transmission Saildrive, hélice à 2 pales repliables 

C&Y ARMEMENT HAUTURIER pour des navigations à - de 60nm d'un abris  pour 4 

personnes et CÔTIER pour 6 personnes, 6 Gilets automatique avec harnais 
intégrés, longes élastique et lampes flache individuel sur gilets ,ligne de vie sur 

le pont,  radeau de survie - de 24 H pour 4 P., 1 VHF portable étanche et 
flottante, ligne "homme à la mer", 3 extincteurs de 2 kg, pavillon national 
50x75,pavillon NC, boule de mouillage et cône noir, réflecteur radar tubulaire, 

BLOC MARINE, projecteur rechargeable à grande portée, 4 x kit de recharge p/o 
gilet auto HAMMARD. 

 
 

Ensemble en parfait état (proche du neuf) et vendu prêt à naviguer. 
Sont prévus et compris dans la vente les entretiens annuels pour la saison 2022, soit carénage 

avec application d’un nouvel antifouling et le service moteur.    
 

DESCRIPTIF standard du DEHLER 34 de 2019  
 

COQUE 

- 2 hublots (1 de chaque côté) 
- Coque en composite, gelcoat isophtalique, couleur Blanc de sécurité (RAL 9003), 1ère 
couche en résine vinylester et construction sandwich avec stratifié en balsa 

- Ligne de flottaison et ligne de décoration, gelcoat isophtalique, couleur : Bleu noir 
(RAL 5004) s/ D34#115 - OPTION RAL 7047 couleur GRIS 
 
QUILLE 
- Quille en L en fonte, tirant d’eau standard : 1,95 m 
- Safran en polyester renforcé de fibres de verre (PRV) avec arbre en aluminium 
résistant à l’eau de mer et roulements auto-aligneurs. s/ D34#115 - OPTION SAFRAN RACING 
avec mèche et peignes intégrés en INOX 
 
AMÉNAGEMENT ET INTÉRIEUR 
- A1 : Cabine principale avec cloison ouverte, couchette double en V, penderie et 
étagères. s/ D34#115 – OPTION AMENAGEMENT A2 avec cabine avant fermé avec porte. 
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- B1 : Carré avec cuisine en L, canapés, table à manger rabattable et cabinet de toilette 
séparé à bâbord avec "Dehler Uni Door System" (porte à double fonction) pour la cabine de 

douche 
- C1 : Cabine arrière avec couchette double, armoire et meuble de rangement 
- Cuisinière à gaz avec 2 brûleurs, poubelle, réfrigérateur 12 V d’env. 130 l, évier double 

bac en inox avec plan de travail amovible 
- Mobilier d’intérieur en contre-plaqué marine de haute qualité, vernis satiné 
- Porte de descente brevetée Dehler 

- Table du carré rabattable avec espace de rangement 
- Plan de travail de la cuisine - Blanc 
- Éclairage ajustable (SLS) - régulateur tactile de l’éclairage avec variateur dans le carré 
 

BOIS (MOBILIER, PLANCHER) 
- Mobilier – Acajou – s/ D34#115 – OPTION BOISERIE chêne clair 
- Plancher - Acacia australien – s/ D34#115 – OPTION PLANCHER chêne piav 
 
SELLERIE 
- Matelas dans toutes les cabines 
- Sellerie - Baltic, couleur : crème – s/ D34#115 – OPTION SELLERIE « Pacific » couleur 
crème 
- Sellerie - Piping (choix de couleur) – s/ D34#115 – JONCS couleur doré 
 

PONT & ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR 
- Pont en composite avec surface antidérapante, gelcoat isophtalique, couleur : Blanc 
de sécurité (RAL 9003), 1ère couche de résine vinylester et construction sandwich avec âme 

en balsa. Coffre de cockpit à bâbord, coffre arrière à bâbord et à tribord, baille à mouillage à 
l’avant. 
- Passavants et fond de cockpit, couleur du gelcoat : Blanc de sécurité (RAL 9003) 
- Édition : système de direction avec 2 barres à roue avec housse en cuir 
- Support d’instruments sur le roof 
- Balcons avant et arrière en acier inoxydable 
- Chandeliers et fillières en acier inoxydable inclus 
- Drisses et bosses de réglage avec bloqueurs sur le roof, 4 taquets d’amarrage 
rétractables, main courante sur le roof – s/ D34#115 – OPTIONS 6 x taquets rétractable 
- 2 winchs de drisse manuels LEWMAR 40 Race 
- 2 winchs secondaires manuels LEWMAR 40 Race – s/ D34#115 – OPTION LEWMAR 45 
- 2 winchs d’écoute de grand-voile manuels LEWMAR 40 Race - s/ D34#115 – OPTION 
LEWMAR 45 
- Échelle de bain 
- Liston en aluminium 
- Davier d’étrave à rouleau – s/ D34#115 – OPTION DELPHINIERE COMPOSITE avec 
davier intégré 
- Rails de génois avec charriots, réglables depuis le cockpit 
- Système de grand-voile allemand avec charriot réglable 
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- 4 panneaux de pont ouvrants et baille à mouillage 
- 4 hublots de roof ouvrants 

 
GRÉEMENT ET VOILES 
- Mât en aluminium anodisé implanté sur la quille avec : gréement dormant dyform, 

gréement courant, halebas, enrouleur de foc manuel, "Système de prise de ris rapide Dehler" 
et pataras DYNEEMA reglable avec cascade mouflé 
- Voiles performance ELVSTRÖM FCL - grand-voile et foc à coupe triradiale entièrement 

lattés – s/ D34#115 – OPTION voiles performance HPM (MEMBRANES) + CODE 0 tissus CZ sur 
emmagasineur 
 
NAVIGATION & INSTRUMENTS 

- Compas éclairé dans le support d’instruments sur le roof 
- Feux de navigation LED 
 
PROPULSION 
- Réservoir de carburant d’environ 160 l 
- Moteur (Diesel, env. 21 CV) - transmission Saildrive, hélice à 2 pales repliables – s/ 
D34#115 – OPTION moteur YANMAR 3YM30AE (Approx.30cv) et +/- 85H 
 
ÉQUIPEMENT 
- Installations électriques 12 V et 230 V avec tableau électrique, prises 12 V et 230 V et 

alimentation à quai 230 V. 
- Jeu de batteries AGM - capacité : Batterie de démarrage : 1 x 90 Ah et batterie de 
service : 1 x 160 Ah – s/ D34#115 – 2 x 160 Ah de batteries service. 

- Version de pays : UE / AUS 
- Chargeur de batterie 35 A 
- Toilettes manuelles avec chasse d’eau de mer (aménagement de cabine B) 
- Douche dans le cockpit avec eau chaude et froide 
- Installation de gaz GPL avec 1 bouteille de rechange 
- Pompe de cale manuelle et électrique 
- Cuve à eaux noires (env. 35 l) avec nable sur le pont et vanne d’évac7uation à la mer 
- Système d’eau douce avec pompe électrique et ballon eau chaude de 20 L (s/ 220V et 
échangeur T° moteur) 
- Réservoir d’eau douce, env. 210 l 
 
EXPÉDITION & TRANSPORT 
- CE - Certificat catégorie B - 8 
- Manuel du propriétaire 
- Attestation d’examen CE de type 
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