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 ÊTRE GAGNANT SUR TOUS LES 
PLANS 

La conception même 
du 40E Performance 
vous permet de saisir 
ce qui pour d’autres 
n’est pas saisissable:
l’émotion intense que procure le plai-
sir de glisser à grande vitesse tout en 
gardant le contrôle absolu. Conçu 
expressément pour vous permettre 
de vivre cette puissante émotion, il est 
muni d’une carène de régate, d’une 
quille orientée compétition, d’un safran 
tranchant. Ajoutez-lui une double barre 
et un cockpit spacieux, épurez toutes 
ses lignes et vous avez devant vous un 
Performance 40E prêt pour la régate 
comme pour la croisière rapide.

 A WINNER ON ALL COUNTS

The very design of 
the Performance 40E 
allows you to seize 
what other people 
can’t grasp:
the intense excitement you get from 
slicing through the water at high speed, 
while keeping total control. Specifically 
designed to allow you to experience this 
powerful feeling, it has a regatta hull, a 
competition-oriented keel, and a sharp 
rudder. Add to this a dual helm and a 
spacious cockpit, sleek down all its 
lines, and you have before you a Perfor-
mance 40E ready for regattas as well as 
for high-speed cruising. 
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SPECIFICATIONS 40E

Architectes Architects Felci Yachts

Longueur hors tout Overall length 12,35 m 40,6 ft

Longueur de coque Hull length 11,99 m 39,4 ft

Longueur de flottaison Waterline length 10,76 m 35,3 ft

Largeur de coque Max beam 3,89 m 12,9 ft

Tirant d’eau Draft 2,10 m 6,89 ft

Poids lège Displacement 8.525 kg 18.794 lbs

Lest Ballast 2.386 kg 5.260 lbs

Surface voilure au près Total sail area Up Wind 88,3 m² 950 ft²

Moteur Engine 40 cv 40 hp 

Capacité carburant Fuel tank 200 L 52,83 gallons

Capacité eau douce Water tank 380 L 100,39 gallons

Pour consulter la fiche technique complète:
Full technical sheet please visit:

 
www.dufour-yachts.com


