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APPAREILS A GOUVERNER
• 2 safrans suspendus: sandwich mousse et mèche inox
• Tubes jaumière époxy
•	Paliers hauts et bas auto-alignants
• Transmission tout hydraulique avec pompes
manuelles sur les barres à roue. 1 vérin hydraulique
par safran
PROPULSION
MOTEURS & TRANSMISSION
• 2 Diesel VOLVO D3-110CV à 3000t/mn
• Commandes moteurs et tableaux de contrôle au
poste de barre Bd sur fly
• Lignes d’arbres inox sur chaises
• 2 hélices à pales fixes
• Accès aux moteurs par grands panneaux avec
vérins à gaz inox sur pont
• Ventilation cale machine : aspiration naturelle et
extraction forcée dans poutre arrière.
• 1 prise 220V par cale moteur

STEERING SYSTEM
• 2 foam core spade rudders, stainless steel
rudder shafts
• Epoxy rudder tubes
• Upper and lower self-aligning rudder bearings
• Full hydraulic steering system with manual
pumps on each wheel. 1 hydraulic ram per
rudder
PROPULSION ENGINES & TRANSMISSION
• 2 Volvo D3-110 HP Diesel engines, 3000 rpm
• Engine throttles and control panel on port
steering station on flybridge
• Conventional stainless steel propeller shafts
with “p” brackets
• 2 fixed propellers
• Engine access through large deck hatches
• Stainless steel gas struts on hatches
• Ventilation system (natural aspiration and
forced extraction)
• 1 x 220 V outlet per engine room

• 1 éclairage dans chaque compartiment moteur
• Insonorisation des compartiments moteurs:
mousse sur cloisons moteur
CAPACITE CARBURANT
• 2 réservoirs gasoil aluminium : 1300L au total,
sous planchers en avant de la cloison moteur
• Nables et évents situés dans poutre arrière
• Équipements comprenant :
- jauges électriques
- circuit de filtration : pré-filtre décanteur avec
détecteur et filtre
- commande à distance de coupure gasoil dans
cabines arrière
PLOMBERIE
•	Eau douce
- Réservoirs eau douce - 960L au total – situés
sous planchers cabines
- Circuit eau douce comprenant 2 groupes d’eau
24V (situés dans compartiments moteurs)

• Engine rooms lights
• Sound insulation of engine compartments:
foam on bulkheads
DIESEL CAPACITY
• 2 stainless steel fuel tanks : 1300 l total (343
US Gal), under floors forward of the engine
rooms bulkheads
• Fuel fillers caps and vents on aft cross beam
• Equipment includes :
- Electric gauges
- Fuel filter systems: pre-filter with water
separator and primary filter
- Remote fuel shut off valve in aft cabins
PLUMBING
• Fresh water
- Fresh water tanks – 960 l (254 US Gal) total
- Under cabin floors
- Fresh water circuit with 2 x 24V pressure
pumps (located in engine compartments)
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- 2 chauffe-eau électrique avec échangeur sur
moteurs 63 litres chacun
- 1 douchette de jupe (EC/EF) dans jupe TRIBORD
(2eme douchette en Option)
- Nables eau douce avec détrompeur sur pont.
- Prise de quai eau douce. (à bâbord)
•	Eaux grises
- Évacuation de douche et lavabos par boîte à
eaux grises et pompe automatique
- Evacuation éviers cuisine directe à la mer
•	Eaux noires
- 1 réservoir eaux noires par WC (73 litres),
vidange pont ou mer par gravité
- WC électrique TECMA eau douce dans chaque toilette
• Circuit d’assèchement
- Cockpit auto videur suivant normes CE
- Pompe électrique de puisard avec déclencheur
automatique dans chaque coque + marche

- 2 X 63 l (17 US Gal) electric water heaters
linked to engines heat exchangers
- 1 transom shower (hot/cold) to starboard (2nd
shower optional)
- 2 water fillers on deck
- Fresh water dock inlet (port side)
• Grey water
- Shower and washbasin drain to grey water
collection box (automatic pump out with float
switch)
- Sinks drain directly overboard
• Black water
- 1 holding tank per toilet 73 L (19 US Gal) with
deck pump out or gravity drain to sea
- Electric TECMA fresh water toilet in each head
• Bilge pump system
- Self bailing cockpit following EC regulation
- 1 bilge pump with auto float switch and manual
override + bilge level alarm in each hull

forcée à déclenchement manuel + alarme de
niveau de puisard
- 1 pompe manuelle de puisard par coque
actionnée du cockpit
- 1 pompe électrique d’assèchement par
compartiment moteur avec déclencheur
automatique
ELECTRICITE
• Circuit 220V AC comprenant
- 2 Prises par cabine (cabine propriétaire : 3), 5
dans le carré, 4 dans la cuisine et 1 dans chaque
coursive, 1 dans chaque compartiment moteur,
1 dans compartiment technique, 1 dans chaque
pointe avant / soute à voile.
- 1 tableau 220V avec sélecteur de source, voltmètre
- 1 prise de quai 50A dans jupe arrière avec
rallonge 15m
• Circuit 24V comprenant
- 1 parc batteries servitude gel 24V 420Ah. (option

- 1 manual bilge pump for use from the cockpit
- 1 bilge pump in each engine room with auto
float switch
ELECTRICS
• 220V AC Circuit
- 2 outlets per cabin (owner’s cabin : 3),5 in
the saloon, 4 in the galley, one per gangway,
1 per engine compartment, and 1 in the
technical compartment
- 220V electric panel with power source
selector, voltmeter
- 30 Amp dock inlet in the aft transom with 15m
(49’ 3” feet) shore power cord
• 24 V circuit :
- 24 V 420 Ah gel service battery bank (840 Ah
optional)
- 24V electrical panel with battery bank monitor
- Breaker-box for the 24V system
- 2 engine driven 110 Ah 24V Mastervolt
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840Ah)
- 1 tableau 24V pour les fonctions principales avec
contrôleur de batteries
- 1 coffret de protection puissance
- 2 alternateurs attelés MASTERVOLT 24V
•
-

Circuit 12V comprenant
1 batterie de démarrage 12V 50 Ah par moteur
2 alternateurs MASTERVOLT 12V
1 batterie de démarrage 12V 50 Ah pour le
groupe électrogène (option)

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
4 versions
4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE LATERALE
(Cabine propriétaire arrière tribord)
5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE LATERALE
5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE PANORAMIQUE
(Cabine propriétaire arrière tribord)
6 CABINES – 6 TOILETTES CUISINE PANORAMIQUE

alternators
• 12 V circuit
- 1 X 12 V 50 Ah start battery per engine
- 2 X 12 V Mastervolt alternators
- 1 X 12 V 50 Ah start battery for the generator
(option)
INSIDE ACCOMMODATIONS
4 versions
• 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMSLATERAL GALLEY (owner’s cabin in
starboard hull)
• 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMSLATERAL GALLEY
• 5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMSPANORAMIC GALLEY (owner’s cabin in
starboard hull)
• 6 CABIN VERSION : 6 WASHROOMS-

Descriptif des aménagements communs aux
versions CUSINE LATERALE
Carré
• Accès depuis le cockpit par porte coulissante
avec serrure et blocage intérieur et extérieur,
points de blocage intermédiaires
• Coffres sous planchers à l’axe du bateau avec
panneaux sur charnières et vérin
• 4 panneaux ouvrants sur vitrages face avant
• Rideaux sur face avant
• 1 descente contre cloison de roof de chaque
côté
• 1 descente en arrière de la cloison de mât de
chaque côté
• Meuble cloison de mat
- vaisselier
- rangements
Table à carte
• Table à cartes avec caissons de rangement en dessous

PANORAMIC GALLEY
Description of areas common to LATERAL
GALLEY versions
Salon
• Access from the cockpit through sliding &
locking door with latching mechanism
inside and out. Half way latching points
• Storage under floors with hinged panels and
lifting arm
• 4 opening hatches on the front windows
• Forward window curtains
• Companionway steps port and stbd against
coachouse bulkhead
• Companionway steps port and stbd behind
mast bulkhead
• Lockers on mast bulkhead including :
- Dish cupboard
- Storage
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• 1 siège table à cartes
• Console instrument avec panneau pour
installation de l’électronique encastrable
•	Ecran tactile pour contrôle feux de navigation et
jauges réservoir
• Tableau électrique principal dans le meuble à
tribord de la table à cartes
• 2 Prise 220V
• 1 Prise 12V
A bâbord
• Canapé 3 places avec méridienne
• 1 Repose pied (habillage sellerie au choix du
client) avec desserte amovible en inox et bois et
tiroir de rangement
• 1 meuble bas en avant du canapé
- Rangement en façade
- Range bouteille à tiroir sur face avant descente
-	Emplacement TV (TV sur élévateur électrique
en option)
• 1 Prise 220V

Chart table
• Storage locker under chart table
• 1 seat at chart table
• Instrument console with panel for electronic
equipment (recessed installation)
• Panel with gauges and navigation lights
• Main electric panel behind a sliding door on
starboard side of the chart table
• 1 X 220 V outlet
• 1 X 12 V outlet
To port
• Couch for 3 with lounge chair
• Footrest (upholstery to be selected by client)
• cabinet forward of the settee including
- Storage at the front
- Bottle storage space
- Space for flatscreen TV on electric lift (option)
• 1 X 220 V outlet
To starboard

A tribord
• Canapé 5 places avec méridienne
• 2 tables basses transformables en table repas
(pieds télescopiques électrique)
• 1 Prise 220V
Coque bâbord
Cuisine
• Accès de l’arrière par porte coulissante vitrée et
escalier
• Accès depuis le carré par descente (option porte
de communication)
• 2 panneaux de pont ouvrants
•	Eclairage spots au plafond + éclairage indirect
intérieur bordé.
Bordé extérieur
•	Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice
White)
• 2 poubelles sous plan de travail pour tri sélectif

• Couch for 5 people
• 2 coffee tables convertible into one large
dining table (telescopic legs)
• 1X 220 V outlet
Port hull
Galley
• Access from cockpit through sliding glass
door and steps
• Access from the salon through gangway steps
(communicating door optional)
• 2 opening deck hatches
• Spotlights at ceiling and indirect lighting from
inside the plating
Outboard side
• White solid material countertop (White Ice
Corian®)
• 2 waste bins under countertop for selective
refuse
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• 1 réfrigérateur / congélateur 220V 2 portes 500L
avec machine à glaçons, convertisseur 24/220V
dédié
•	Emplacement pour lave-linge (option)
•	Emplacement pour lave-vaisselle (option)
• 2 prises 220V
• Rangements bas avec étagères
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
•	Evier inox double sur plan de travail avec
mitigeur EC/EF
• Rangements pour bouteilles et Couteaux
• Distributeur de savon liquide
Bordé intérieur
•	Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice
White)
• Repose plat inox intégré.
•	Plaque 5 feux gaz
• Hotte électrique (en option)
• Four gaz

• 1 double-door side by side fridge/freezer 220V
500l (132 US Gal) with ice maker and
dedicated 24/220V inverter
• Dedicated space for washer/dryer (optional)
• Dedicated space for dish washer (optional) +
upper storage
• 3 X 220 V outlets
• Lower storage with shelves
• Opening porthole
• 1 large one way fixed hull window
• 1 double stainless steel sink with cold/hot
water mixer tap
• Bottles and knives storage
• Liquid soap dispenser
Inboard side
• White solid resin countertop (Ice White Corian®)
• Built in stainless steel dish rest
• 5 burner butane stove
• Electric hood over the stove (option)
• Butane oven

•	Espace pour four micro-onde multifonction (en
option)
• Meubles hauts
• Rangements bas avec tiroirs et étagères
•	Eclairage indirect sous les meubles hauts
• 2 prises 220V
Cabine milieu bâbord
• Accès depuis la coursive avant bâbord
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès
latéraux
• Sommier à lattes
•	Equipets tête de lit
• 2 grands tiroirs de rangement sous lit
•	Penderie avec éclairage + étagères intérieur
bordé
•	Etagères sur bordé extérieur
• Rangement petite poche en cuir
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants

• Space for multifunction micro-wave oven
(option)
• Upper storage cupboards
• Lower storage cupboards with drawers and
shelves
• Indirect lighting from upper storage cabinets
• 2 X 220 V outlets
Port amidships cabin
• Access from the forward port gangway
• Queen size bed (2,05 m/6’9” X 1,60 m/5’3”) with
side access and wood slats under mattress
• Upholstered bed head board
• Bedside storage
• Under bed storage
• Hanging locker with light and shelves
• 1 opening port hole
• Large one way fixed hull window
• Opaque window curtains
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
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•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur coté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 2 prises 220V
•	Plafonds en panneaux vaigrés
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé

• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots

Salle d’eau cabine milieu bâbord
• Accès à la salle de bain par la coursive : fonction
WC de jour, (Accès par la douche)
•	Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)
avec vasque intégrée
• Douche séparée avec porte plexi.
•	Plancher teck dans douche et salle d’ea
•	Placard, miroir
• WC électrique eau douce Tecma
• Support papier toilette

Cabine avant bâbord
• Accès depuis la coursive avant bâbord par porte
bois
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
• Sommier à lattes
• 2 grands tiroirs de rangement sous lit
•	Equipets tête de lit
•	Penderie avec éclairage
• Meuble de rangement sur bordé extérieur
•	Etagères extérieur bordé

• Direct access to the bathroom from the cabin
through shower. Full size mirror behind door
• Minimum headroom 2.05m (6’9»)
• 2 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights
• Indirect lighting from exterior side shelves

• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind.
• 3 spotlights

Bathroom for port amidships cabin:
• Access to this bathroom from gangway for
day head use (via shower compartment).
• Solid resin countertop (”Ice white” colour) with
built in washbasin
• Separate shower stall with plexiglass door.
• Teak floor in bathroom and shower stall.
• Vanity cabinet and mirror.
• Electrical Tecma fresh water toilet
• Toilet paper holder.
• Large leather storage pouch
• Headroom 2.05m (6’9»).

Port forward cabin
• Access from the forward companionway via
wooden door
• Queen size bed (2,05 m/6’9” X 1,60 m/5’3”)
with side access and wood slats under
mattress
• 2 large storage drawers under bed
• Bedside storage
• Hanging locker with light and shelves
• Storage locker on outboard side
• Shelves on hull side
• Leather storage pouch

Coursive milieu bâbord
• Rangement au pied de la descente
• 2 spots
•	Eclairage indirect par les marches

Port midships gangway
• Storage at bottom of steps
• 2 ceiling spotlights
• Indirect lighting from the steps
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• Rangement petite poche en cuir
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur coté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 2 prises 220V
•	Plafond avec panneaux vaigrés
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé
Salle d’eau cabine avant bâbord
• Accès à la salle de bain depuis la cabine.
•	Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)
avec vasque intégrée
• Douche séparée avec porte plexi.
•	Plancher teck dans douche et salle d’eau

• 1 opening port hole
• Large one way fixed hull window
• Opaque window curtains
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• Direct access to the bathroom (full size mirror
behind door)
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’ )
• 2 x 220V outlets
• Cabin door with lock
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from hull side shelves
Forward port cabin bathroom
• Access from the cabin
• Solid resin countertop (”Ice white” colour) with
built in washbasin
• Separate shower stall with plexiglass door
• Teak floors in bathroom and shower stall

•	Placard, miroir.
• WC électrique eau douce Tecma
• Support papier toilette
• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m.
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur.
• 3 spots.
Version 4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE
LATERALE (Cabine propriétaire arrière tribord)
Coque Tribord
Cabine propriétaire arrière tribord
• Accès depuis le carré par descente et porte bois
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux.
Sommier à lattes
• 2 grands tiroirs de rangement sous le lit
•	Equipets tête de lit.
• Grand meuble Dressing composé de 2 penderies

• Vanity cabinet and mirror
• Electrical Tecma fresh water toilet
• Toilet paper holder
• Leather storage pouch
• Headroom 2.05m (6’9’’)
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• 3 spotlights
4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMS-LATERAL
GALLEY (aft starboard owner’s cabin)
Starboard hull
Aft starboard owner’s cabin
• Access from the salon via gangway and
wooden door
• Queen size bed (2,05 m/6’9” X 1,60 m/5’3”)
with side access and wood slats under
mattress
• 2 large storage drawers under bed
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avec éclairage, 4 armoires étagères, 6 tiroirs
• Bibliothèque et rangement à coté du meuble
dressing
•	Etagères sur bordé extérieur
• Bureau/Coiffeuse avec rangement et étagères
sur bordé extérieur
• 1 Pouf en bois
• Canapé deux places sur bordé extérieur avec
desserte et rangement bas.
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants
• 3 panneaux de pont ouvrants avec moustiquaires
et obturateurs
• Grande verrière ouvrante sur l’arrière, donnant
un accès privatif vers la jupe avec serrure.
(Rideaux occultants en option)
•	Porte d’accès direct au WC avec miroir toute
hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• Plafond avec panneaux vaigrés

• 4 prises 220V
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères sur bordé
extérieur

• Bedside storage
• Large dressing cabinet with 2 lit wardrobes, 4
closets with shelves and 6 drawers
• Bookshelf and storage area next to dressing
cabinet
• Shelves on hull side
• Vanity / desk with storage and shelves on hull side
• Wooden stool with cushion
• 2 seat sofa against hull side with side shelf
and lower storage area
• 1 opening porthole
• Large one way fixed hull window
• Opaque window curtains
• 3 opening deck hatches with mosquito
screens and blinds
• Large glass sliding access door for direct
access to cockpit and starboard side transom
(opaque curtains optional)
• Direct access to independent WC (full size
mirror on door)
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’ )

• 4 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from hull side

Salle d’eau cabine propriétaire
•	Plateau résine de synthèse (coloris : Ice White)
double vasque
• Douche séparée avec pommeau de douche et
douchette.
•	Plancher teck dans douche et salle d’eau
•	Placard, miroir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
• Rangement petite poche en cuir
• 1 hublot de coque ouvrant
• 3 spots + Eclairage indirect sous meuble intérieur
bordé
WC cabine propriétaire
• WC indépendant.

Owner’s bathroom
• Solid resin countertop (”Ice white” colour) with
built in washbasin
• Separate shower stall with plexiglass door
• Teak floors in bathroom and shower stall
• Storage and mirror
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’ )
• Leather storage pouch
• Opening porthole
• 3 spotlights and indirect lighting from under
interior side furniture
Owner’s cabin private WC
• Fully independent WC compartment
• Fresh water Tecma electric WC
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• WC électrique eau douce Tecma
• Ventilation avec temporisation
• Support papier toilette
• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
Cabine avant tribord VIP
• Accès depuis le carré par descente et porte bois
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
• Sommier à lattes
• 2 grands tiroirs de rangement sous lit
•	Equipets tête de lit
• Double Penderie avec éclairage + rangement
bas et tiroirs sur bordé extérieur
•	Etagères sur bordé extérieur
• Meuble de rangement sur bordé extérieur
• Bureau avec rangement et étagères sur bordé
extérieur
• 1 Pouf en bois
• Rangement petite poche en cuir
• 1 hublot de coque ouvrant

• Mechanical ventilation
• Toilet paper holder
• Large leather storage pouch
• 2.05m (6’9’’ ) headroom
VIP starboard forward cabin
• Access from salon via private gangway
wooden door
• Queen size bed with side access and wood
slats under mattress
• 2 large drawers under bed
• Bedside storage
• Double hanging locker with light , lower
storage and drawers on hull side
• Bookshelf on hull side
• Storage on hull side
• Desk with storage and shelf on hull side
• Wooden stool with cushion
• Leather storage pouch
• Opening porthole
• Large one way fixed hull window

• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 2 Prises 220V
• plafond avec panneaux vaigrés
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères sur bordé
extérieur
Salle d’eau cabine avant tribord
• Accès à la salle de bain depuis la cabine.
•	Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)
avec vasque intégrée
• Douche séparée avec porte plexi
•	Plancher teck dans douche et salle d’eau
•	Placard, miroir

• Opaque window curtains
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• Direct access to the bathroom (full size mirror
on door)
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’)
• 2 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from hull side shelves
Forward starboard cabin bathroom
• Direct access from cabin
• Solid resin countertop with built in washbasin
(”Ice white” colour)
• Separate shower stall with plexiglass door
• Teak floors in bathroom and shower stall
• Vanity cabinet and mirror
• Electrical Tecma fresh water toilet
• Toilet paper holder
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• WC électrique eau douce Tecma
• Support papier toilette
• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Version 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE
LATERALE
Coque Tribord
Cabine arrière tribord
• Accès depuis le carré par descente et porte bois
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
• Sommier à lattes
• 2 grands tiroirs de rangement sous le lit
•	Equipets tête de lit
• Double Penderie avec éclairage + rangement
bas et tiroirs intérieur bordé

• Large leather storage pouch
• Headroom 2.05m (6’9’’)
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• 3 spotlights
5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMS-LATERAL
GALLEY
Starboard hull
Aft starboard cabin
• Access from the salon via gangway and
wooden door
• Queen size bed (2,05 m/6’9” X 1,60 m/5’3”)
with side access and wood slats under
mattress
• 2 large drawers under bed
• Bedside storage
• Double hanging locker with light, lower storage
and drawers on interior hull side

•	Etagères sur bordé extérieur
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• Grande verrière ouvrante sur l’arrière, donnant
un accès privatif vers la jupe avec serrure.
(Rideaux occultants en option)
•	Escalier inox rétractable
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini 2.05m
• 2 prises 220V
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères sur bordé
extérieur
Salle d’eau cabine arrière tribord
• Accès à la salle de bain depuis la cabine. Porte

• Shelves on hull side
• 1 opening port hole
• 1 large one way fixed hull window
• Opaque window curtains
• 1 opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• Large glass sliding access door for direct
access to cockpit and starboard side transom
(opaque curtains optional)
• Retractable stainless steel steps
• Direct access to the bathroom (full size mirror
on door)
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’)
• 2 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from hull side shelves
Aft starboard bathroom
• Direct access from cabin. Wooden door
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bois avec miroir toute hauteur
•	Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)
avec vasque intégrée
• Douche séparée avec porte plexi
•	Plancher teck dans douche et salle d’eau
•	Placard, miroir
• WC électrique eau douce Tecma
• Support papier toilette
• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine milieu tribord
• Accès depuis la coursive avant tribord par porte
bois
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès
latéraux
• Sommier à lattes
•	Equipets tête de lit

withfull size mirror
• Solid resin countertop (”Ice white” colour) with
built in washbasin
• Separate shower stall with plexiglass door
• Teak floors in bathroom and shower stall
• Vanity cabinet and mirror
• Electrical Tecma fresh water toilet
• Toilet paper holder
• Leather storage pouch
• Headroom 2.05m (6’9’’)
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• 3 spotlights
Starboard amidships cabin
• Access from the starboard forward gangway
via wooden door
• Queen size bed with side access and wood
slats under mattress
• Bedside storage
• 2 large drawers under bed

• 2 grands tiroirs de rangement sous lit
•	Penderie avec éclairage + étagères intérieur bordé
•	Etagères sur bordé extérieur
• Rangement petite poche en cuir
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur coté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 2 prises 220V
•	Plafonds en panneaux vaigrés
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé
Salle d’eau cabine milieu tribord
• Accès à la salle de bain depuis la cabine.
•	Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)

• Hanging locker with light and shelves on
interior hull side
• Leather storage pouch
• 1 opening port hole
• Large one way hull window
• Opaque window curtains
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• Direct access to bathroom from cabin. Full
size mirror on door
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’)
• 2 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from under hull side shelves
Starboard amidships cabin bathroom
• Direct access from the cabin
• Solid resin countertop (”Ice white” colour) with
built in washbasin
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avec vasque intégrée
• Douche séparée avec porte plexi.
•	Plancher teck dans douche et salle d’eau
•	Placard, miroir
• WC électrique eau douce Tecma
• Support papier toilette
• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine avant tribord
• Accès depuis la coursive avant tribord
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux.
Sommier à lattes
• 2 grands tiroirs de rangement sous lit
•	Equipets tête de lit
•	Penderie avec éclairage
• Meuble de rangement extérieur coque
•	Etagères extérieur bordé

• Separate shower stall with plexiglass door
• Teak floors in bathroom and shower stall
• Locker and mirror
• Electrical Tecma fresh water toilet
• Toilet paper holder
• Leather storage pouch
• Headroom 2.05m (6’9’’)
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• 3 spotlights
Forward port cabin
• Access from the starboard forward gangway
• Queen size bed with side access and wood
slats under mattress
• Bedside storage
• 2 large drawers under bed
• Lit hanging locker
• Storage cabinet alongside hull
• Shelves alongside hull
• 1 opening port hole

• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur coté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 2 prises 220V
•	Plafond avec panneaux vaigrés
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères extérieur bordé
Salle d’eau cabine avant tribord
• Idem Version 4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE
LATERALE (Cabine propriétaire arrière tribord)
Descriptif des aménagements communs aux
Versions CUISINE PANORAMIQUE

• Large one way hull window
• Opaque window curtains
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• Direct access to bathroom from cabin. Full
size mirror on door
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’)
• 2 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from under hull side shelves
Forward port bathroom
• See 4 CABIN VERSION : 4 WASHROOMSLATERAL GALLEY (owner’s cabin in
starboard hull)
Description of PANORAMIC GALLEY
Versions common specifications
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Carré
• Accès depuis le cockpit par porte coulissante
avec serrure et blocage intérieur et extérieur,
points de blocage intermédiaires
• Coffres sous planchers à l’axe du bateau avec
panneaux sur charnières et vérins
• 4 panneaux ouvrants sur vitrages face avant
• Rideaux sur face avant
• 1 descente contre cloison de roof de chaque côté
• 1 descente en arrière de la cloison de mât de
chaque côté
• Meuble de cloison de mât
- vaisselier
- rangements
Table à carte
• Table à cartes avec caissons de rangement en
dessous
• 1 siège table à cartes
• Console à instruments avec panneau pour
installation de l’électronique encastrable

Salon
• Access from cockpit via sliding door with lock,
inside and outside locking and 3 intermediate
locking positions
• Storage under floor in the middle of the
bridgedeck withhinges and gas struts
• 4 opening hatches forward
• Curtains forward
• 1 gangway on each side against cabintop
bulkhead
• 1 gangway on each side behind mast bulkhead
• Mast bulkhead cabinet :
- Dresser cupboard
- Storage
Chart table
• Chart table with storage under
• Chart table seat
• Instruments console with panel for recessed
navigation instruments
• Touch screen for navigation lights and tank

•	Ecran tactile pour contrôle des feux de navigation
et des jauges de réservoirs
• Tableau électrique principal dans le meuble à
tribord de la table à cartes
• 2 Prises 220V
• 1 Prise 12V
A bâbord
Cuisine Panoramique extérieur bordé
•	Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice
White)
•	Evier inox double sous plan de travail avec
mitigeur EC/EF
• Repose plat inox intégré.
• 1 poubelle sous plan de travail pour tri sélectif
•	Plaque 5 feux gaz
• Four gaz
• Rangements bas avec tiroirs et étagères
•	Emplacement pour lave-linge (option)
• 1 réfrigérateur 130 litres (Façade et intérieur Inox)

gauges control
• Main electric panel in cabinet to starboard of
chart table
• 2 X 220V outlets
• 1 X 12V outlet
To port
Panoramic galley / port side
• Solid resin countertop (”Ice white” colour)
• Stainless steel double sink under countertops
with hot/cold fresh water mixer tap
• Built in dish rest
• 2 waste bins under countertop for selective refuse
• 5 burner butane stove
• Butane oven
• Lower storage with drawers and shelves
• Dedicated space for optional washer-dryer
• 130 l. stainless steel refrigerator
• Upper storage cupboards
• Optional multifunction microwave oven
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• Meubles hauts
• Four micro-onde multifonction (en option)
• Hotte électrique (en option)
• Rangement sur plat-bord
• Rangements pour bouteilles et Couteaux
• Distributeur de savon liquide
• 2 prises 220V
•	Eclairage indirect sous les meubles haut
Cuisine Panoramique Ilot central
•	Plan de travail en résine de synthèse (Corian® Ice
White)
• Rangements bas avec tiroirs et étagères
•	Emplacement pour lave-vaisselle (option)
•	Emplacement pour TV (option)
• 2 prises 220V
A tribord
• Idem Version CUISINE LATERALE
Coque bâbord

• Optional electric hood
• Storage on lateral shelf
• Storage for bottles and knives
• Liquid soap dispenser
• 2 X 220V outlets
• Indirect lighting from upper cupboards
Panoramic galley / central area
• Solid resin countertop (”Ice white” colour)
• Lower storage with drawers and shelves
• Dedicated space for optional dishwasher
• Dedicated space for optional TV
• 2 X 220V outlets
To starboard
• Identical to LATERAL GALLEY Version
Portside hull
Port middle companionway (behind galley)
• 200 l refrigerator (upper space) and 60l freezer

Coursive milieu bâbord (Arrière Cuisine)
• Armoire réfrigérateur (200 L) en partie haute et
Congélateur (60L) en partie basse ; Ice maker
intégré, porte sur vérins
• Rangement au pied de la descente
• 2 spots
• Lumière indirect sur marches
Cabine arrière bâbord
• Accès par la coursive arrière bâbord
• 1 lit double – 2.05 x 1.60 m – avec accès latéraux
Sommier à lattes
• 2 grands tiroirs de rangement sous lit
•	Equipets tête de lit.
• Double Penderie avec éclairage + rangement
bas et tiroirs intérieur bordé
•	Etagères sur bordé extérieur
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié
• Rideaux tissus occultants
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et

(lower space)
• Storage at foot of companionway
• 2 spotlights
• Indirect lighting from companionway steps
Aft port cabin
• Access via aft port gangway
• Queen size bed with side access and wood
slats under mattress
• Bedside storage
• 2 large drawers under bed
• Double lit hanging locker with lower storage
and drawers on interior hull side
• Shelves alongside hull
• 1 opening porthole
• Large one way hull window
• Opaque window curtains
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• Large glass sliding access door for direct
access to cockpit and starboard side transom
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obturateur
• Grande verrière ouvrante sur l’arrière, donnant
un accès privatif vers la jupe avec serrure.
(Rideaux occultants en option)
•	Escalier inox rétractable
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 2 prises 220V
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères sur bordé
extérieur
Salle d’eau cabine arrière bâbord
• Accès à la salle de bain depuis la cabine. Porte
bois avec miroir toute hauteur
•	Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)
avec vasque intégrée
• Douche séparée avec porte plexi
•	Plancher teck dans douche et salle d’eau

(opaque curtains optional)
• Direct access to bathroom from cabin. Full
size mirror on door
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’)
• 2 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from under hull side shelves
Aft port bathroom
Direct access from the cabin via door with full
size mirror
• Solid resin countertop (”Ice white” colour) with
built in washbasin
• Separate shower stall with plexiglass door
• Teak floors in bathroom and shower stall
• Locker and mirror
• Electrical Tecma fresh water toilet
• Toilet paper holder
• Large leather storage pouch

•	Placard, miroir
• WC électrique eau douce Tecma
• Support papier toilette
• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots
Cabine milieu bâbord
Accès par la coursive arrière bâbord
• Couchettes lits superposes – 2.05 x 0.90 m – avec
Sommier à lattes
• Tiroirs sous le lit
• Rangement et bibliothèque intérieur bordé
•	Penderie sur bordé extérieur
• Bureau avec étagères sur bordé extérieur
• 1 pouf en bois
• Rangement petite poche en cuir
• 1 hublot de coque ouvrant
• 1 fenêtre de coque fixe en PMMA sérigraphié

• Headroom 2.05m (6’9’’)
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• 3 spotlights
Port cabin amidships
Access from the port aft gangway
• Queen size bed with side access and wood
slats under mattress
• Bedside storage
• Drawers under bed
• Storage cabinet & bookshelf against interior
hull side
• Hanging locker along hull side
• Desk with shelves alongside hull
• 1 wooden stool with cushion
• Leather storage pouch
• 1 opening port hole
• Large one way hull window
• Opaque window curtains
• Opening deck hatch with mosquito screen
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• Rideaux tissus occultants
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
•	Porte d’accès direct à la salle de bain avec miroir
toute hauteur côté cabine
• Hauteur sous barrot mini de 2.05m
• 2 Prises 220V
•	Eclairage général de la cabine avec interrupteurs
à l’entrée et en tête de lit + liseuses en tête de lits
•	Eclairage indirect sous étagères sur bordé
extérieur

•	Placard, miroir
• WC électrique eau douce Tecma
• Support papier toilette
• Rangement grande poche en cuir
• Hauteur sous barrot de 2.05m
•	Panneau de pont ouvrant avec moustiquaire et
obturateur
• 3 spots

Salle d’eau cabine milieu bâbord
• Accès à la salle de bain depuis la cabine. Porte
bois avec miroir toute hauteur
• Accès à la salle de bain par la coursive avant
bâbord : fonction WC de jour
•	Plateau résine de synthèse (coloris: Ice white)
avec vasque intégrée
• Douche séparée avec porte plexi.
•	Plancher teck dans douche et salle d’eau

Version 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE
PANORAMIQUE (Cabine propriétaire arrière
tribord)

and blind
• Direct access to bathroom from cabin. Full
size mirror on door
• Minimum headroom 2.05m (6’9’’)
• 2 x 220V outlets
• Upholstered ceiling panels
• General cabin lighting with switches at the
entrance and by bed sides + reading lights.
• Indirect lighting from under hull side shelves

• Headroom 2.05m (6’9’’)
• Opening deck hatch with mosquito screen
and blind
• 3 spotlights

Port amidships cabin bathroom
• Direct access from the cabin via door with full
size mirror
• Solid resin countertop (”Ice white” colour) with
built in washbasin
• Separate shower stall with plexiglass door
• Teak floors in bathroom and shower stall
• Locker and mirror
• Electrical Tecma fresh water toilet
• Toilet paper holder
• Large leather storage pouch

Cabine avant bâbord
• Idem Versions CUISINE LATERALE

Coque Tribord
• Idem Version 4 CABINES – 4 TOILETTES CUISINE
LATERALE (Cabine propriétaire arrière tribord)
Version 6 CABINES – 6 TOILETTES CUISINE

Forward port cabin
• Identical to LATERAL GALLEY Versions
5 CABIN VERSION : 5 WASHROOMSPANORAMIC GALLEY (owner’s cabin in
starboard hull)
Starboard hull
• Identical to 4 CABIN VERSION : 4
WASHROOMS-LATERAL GALLEY (owner’s
cabin in starboard hull)
6 CABIN VERSION : 6 WASHROOMSPANORAMIC GALLEY
• Identical to 5 CABIN VERSION : 5
WASHROOMS-LATERAL GALLEY
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PANORAMIQUE
Coque Tribord
• Idem Version 5 CABINES – 5 TOILETTES CUISINE
LATERALE
Pont
Jupes
• teck sur les marches
• 2 mains courantes + 1 douchette (EC/EF) dans la
jupe tribord
• 1 échelle de bain repliable et amovible dans
jupe tribord
Cockpit
• Cockpit de plain-pied avec le carré
•	Plancher teck
• Banquette en ‘’L ‘’
• Coffres de rangement sous les assises
• Grande table de cockpit en teck en deux plateaux

Deck
Transoms
• Teak on steps.
• 2 handrails + 1 transom shower on starboard
transom
• 1 foldable and removable swim ladder on
starboard transom
Cockpit
• Cockpit and salon on one level (no steps)
• Teak cockpit floor
• L shaped settee
• Storage under settee
• Large teak cockpit table made of 2 separate
tops
• 3 teak door cockpit locker with sink and resin
countertop (colour : Ice white)
• Cockpit fridge 80 L (21 US Gal)
• 8 spotlights recessed in hard top ceiling with
dimmer switch

• Meuble de rangement, 3 portes teck avec évier
et plateau résine synthétique (coloris Ice White)
• Réfrigérateur 80L
•	Eclairage cockpit par 8 spots intégrés au plafond
• Rangements dans le plafond du flybridge
•	Poutre arrière avec 4 coffres de rangement, bain
de soleil, emplacement pour 2 radeaux de survie
10 places, rambarde inox
• 4 chaises pliantes en teck
Flybridge
• Accès depuis le cockpit par un escalier avec
marches teck sur structure inox
• Système de fermeture d’accès au flybridge
• 2 postes de barre comprenant :
- Barres à roue diamètre 1100mm
-	Pupitres pour électronique
- Commande et tableaux moteurs sur console de
barre bâbord
- Coussins pour assises et dossiers
- 1 compas

• Storage in cockpit ceiling
• Aft crossbeam with 4 storage lockers, sun
lounging area, dedicated space for 2 X 10
person life raft, stainless steel railing
• 4 teak folding chairs
Flybridge
• Access from cockpit via stairway with teak
steps on stainless steel frame
Flybridge access closing system
• 2 helm stations including :
- 1100 mm (3’7’’) diameter wheels
- Navigation instruments pods
- Engine throttles and control panels on port
steering station
- Cushions for settees + backrest
- 1 steering compass each
- Windlass control on port steering station
• Large settee across entire width of flybridge
• ‘’L ‘’ shaped settee
• All lines led to forward part of the flybridge
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•
•
•

Contrôle du guindeau sur la console bâbord
Grande banquette sur toute la largeur du flybridge
Banquette en L
Retour de toutes les manœuvres concentré sur
la partie avant du flybridge autour de 4 winches
• 4 rangements à bouts
•	Emplacement pour bain de soleil intégré dans le
roof en arrière du mât
• 1 meuble de rangement (emplacement pour
réfrigérateur optionnel de flybridge)
• Coussins de banquettes et de bain de soleil en option
Plage avant
• 1 panneau de pont pour accès compartiment
technique avant comprenant
- parc batterie servitude
-	Emplacement pour : groupe électrogène
(option), chargeurs (option), convertisseur
(option), compresseur de plongée (option)
• 1 guindeau électrique sur le pont 2000W
24V à barbotin horizontal (chaîne 14mm) et

cockpit around 4 winches
• 4 lines storage boxes
• Recessed sun lounging area aft of mast
base
• 1 storage locker (housing for optional flybridge
fridge)
• Settee and sun lounging cushions are
optional
Foredeck
• 1 deck hatch for technical compartment
access
- house battery bank
- dedicated area for generator (optional),
chargers (opt.), inverter (opt.), dive
compressor (opt.)
• 2000W 24V electric windlass on deck with
horizontal gipsy (14mm chain) and remote
control
• Chain locker to starboard of the windlass.
• 3 deck lockers 2 to port and 1 to starboard.

télécommande
• 1 baille à mouillage située à tribord du guindeau
• 3 coffres : 2 à Bd et 1 à Td
•	Poutre de compression à inertie en composite
intégrant : chemin de mouillage, cadène d’étai, cadène
de trinquette (option), cadène de gennaker (option)
Pointes avant
• Accès depuis pont par panneau de pont
Accastillage
• Accastillage Harken
• 1 winch de drisse GV électrique STEVA 74.2
• 3 winches manuels STA 74.2 : 2 pour écoutes et
1 pour manoeuvres
• Gréement courant
- 1 drisse de GV mouflée en spectra
- 1 drisse de génois en spectra maintenue en pied
de mât sur rail d’étarquage
- 1 balancine de bôme
- 3 bosses de ris

• Composite longitudinal compression beam
including anchor chain run, forestay chain
plate, staysail and gennaker tack fittings
(staysail and gennaker optional).
Bow lockers
• Access through a deck hatch.
Deck hardware
• Harken deck gear
• 1 X STEVA 74.2 mainsail halyard electric
winch
• 3 X STA 74.2 manual winches : 2 for genoa
sheets and 1 for reefing lines and traveller
lines
• Running rigging :
- 1 double purchase spectra mainsail halyard
- 1 spectra Genoa halyard with tension
adjustment track at mast base.
- 1 boom topping lift
- 3 reefing lines
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-	Ecoutes de génois
-	Ecoute de GV avec retour poste de manœuvre
sous bôme
- Manœuvre de chariot de GV au poste de
manœuvre bâbord
•	Enrouleur de génois électrique avec contrôle
depuis le flybridge
• Balcons avant avec assise bois
• Chandeliers 840 mm, 3 rangées de filières, 1
porte de coupée de cha-que côté
• Rail de fargue
Vitrage aération
• Tous les vitrages sont en PMMA gris
•	Panneaux de pont encastrés Lewmar
• Hublots de coque Lewmar
• Vitrages fixes de coque en PMMA
• Vitrages roof PMMA
•	Porte d’entrée coulissante en verre securit avec
cadre laqué blanc
• 2 ensembles vitrages en verre securit avec porte

- Genoa sheets
- Mainsail sheet led back to winches via boom
- Main traveller adjustment next to port side
winches
• Electric genoa furler with control on flybridge
• Pulpits with wooden seats
• 840mm (2’ 9”) stanchions, triple lifelines, 1
lifeline gate on each side
• Toe rail
Openings
• All windows in grey tinted Plexiglass
• Recessed Lewmar deck hatches
• Lewmar port holes
• Plexiglass one way fixed hull windows
• Plexiglass salon windows
• Safety glass salon door with white lacquered
aluminium frame
• 2 sets of tinted safety glass doors with sliding
panel to access galley to port and cabin to
starboard

coulissante pour accès aux cabines arrières avec
protection anti UV
Espars / Gréement
• Mât et bôme en aluminium peint
•	Poutre longitudinale en composite
•	Poutre transversale en aluminium
• Lazy jacks réglables repris sur écarteurs
Voiles
• Grand voile lattée : 146 m² en Dacron type
Dymension Polyant double plis, 3 bandes de ris
• Logo Lagoon imprimé dans Grand Voile
• Génois sur enrouleur : 91 m² en Dacron type
Dymension Polyant double plis, bande anti-UV
Décoration extérieure
• 1 bande flottaison grise
• Bande de décoration grise au niveau des hublots
de coque
• Logo LAGOON sur les côtés du roof

Mast / Rigging
• Mast and boom in white lacquered
aluminium
• FRP longitudinal crossbeam
• Aluminium transversal crossbeam
• Adjustable lazy-jacks with spreaders
Sails
• Full Batten double thickness 146m2 (1571 sq
Feet) « Dimension Polyant » - type Mainsail.
3 reefs
• Lagoon logo printed in the main sail
• Double thickness 97m2 (1044 sq feet)
«Dimension Polyant » - type furling genoa.
UV protective strip
Hull decoration
• 1 grey waterline stripe
• 1 grey stripe at hull port holes level
• Lagoon logo on roof
• Name of model and hailing port on transom
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• Nom du modèle à l’arrière sur chaque coque et
sur l’arrière du flybridge
Construction
• Construction : procédé d’infusion de résines
polyester et anti-osmotique de haute qualité
sur une âme de balsa et des peaux de fibre de
verre. Fonds de coque et quilles en stratifié
monolithique par infusion
• Cloisons structurelles (sandwich balsa) par infusion
• Fonds de cales peint en gris clair
• Finition de coque en gel coat blanc
•	Pont en gel coat blanc avec antidérapant intégré,
type pointe de diamant.

steps
Construction
• Infused FRP + balsa core with polyester and
high quality anti-osmotic resins. Hull bottom
and keels in solid infused laminate
• Infused balsa core structural bulkheads
• Grey paint coat in bilges
• White gel coat hulls
• White gel coat decks with non skid areas
US specifications include
• 110V AC circuit
• 110V heating element in water heaters
• Propane instead of butane for stove and
oven
• Non metric gipsy on windlass

Longueur hors tout / LOA..............................................................................................

18,90 m / 62’

Longueur flottaison / LWL............................................................................................ 18,20 m / 59’9’’
Largeur hors tout / BOA............................................................................................... 10,00 m / 32’10’’’
Tirant d’air standard / Mast Height Over Water .....................................................31 m / 101’9’’
Tirant d’eau / Draft.................................................................................................................. 1,55 m / 5’1’’
Déplacement lège (normes CE) / Light displacement (EEC)................. 32,24 t / 71 089 Lbs
Grand Voile lattée / Full batten main..........................................................

139 m² / 1 496 sq.ft.

Grand Voile à corne (option) / Square top mainsail (opt.).....................146 m² / 1 571 sq.ft.
Génois sur enrouleur / Furling genoa....................................................................91 m² / 979 sq.ft.
Trinquette sur enrouleur (option) / Furling staysail (opt.).............................48 m² / 516 sq.ft.
Spinnaker (option) / Spinnaker (opt.)...............................................................300 m² / 3228 sq.ft.
Gennaker (option) / Furling genoa (opt.)........................................................190 m² / 2044 sq.ft.
Eau / Water........................................................................................................... 4 x 240 l /4 x 63 US Gal
Carburant / Fuel.............................................................................................. 2 x 650 l / 2 x 172 US Gal
Motorisation standard / Standard engine size.................................... 2 x 110 CV / 2 x 110 HP
Finition intérieur .............................................................Alpi chêne clair et plancher stratifié brun
Interior finish...................................... Light oak alpi and laminated dark brown floor
Architectes / Architects....................... Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prévost (VPLP)
Certification CE / EC Certification...................................................... A : 14 ; B : 14 ; C : 16 ; D : 30

162, quai de Brazza
CS 81217
33072 Bordeaux Cedex - France
Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
E-mail : info@cata-lagoon.com
www.cata-lagoon.com

Le présent document n’est pas contractuel et dans un soucis constant d’amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Note: non contractual document. dimensions and specifications are approximate and subject to change without notice.
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