
Il a tout d’un grand : la silhouette, les performances, l’équipement

et le confort !

Performance, equipment, comfort and silhouette of a big boat !

Conception / Development : Olivier poncin

Architectes / Design : Mortain & Mavrikios

L.ongueur hors-tout : 11,67 m
L.O.A. : 38’3’’

Longueur de coque : 11,23 m
Hull length : 36’10’’

Longueur à la flottaison : 10,05 m
L.W.L. : 32’11’’

Bau maxi : 3,82 m 
Maximum Beam : 12’6’’

Lest standard : 1,84 m - 2 340 kg 
Standard keel : 6’ 1’’- 5,160 lbs

Déplacement lège : 7 470 kg
Light Displacement : 16,472 lbs

Surf. de voilure : 69,5 m2

Sail area : 748 sqft

Puissance moteur standard : 29 cv
Standard engine power : 29 hp

Capacité Gasoil : 200  l
Fuel capacity : 53 USGAL

Capacité eau douce : 385 l - 505 l
Water capacity : 102 USGAL - 133 USGAL

Certification CE :   A6 / B8
CE Certification :  
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    rès pratique pour une famille ou un groupe d’amis en version 3 cabines, idéal 
pour deux couples en version 2 cabines avec une grande salle de bains et une 
cabine arrière comportant des équipets supplémentaires, tout le reste du volume 
babord étant consacré à une grand coffre. 
Toutes les cabines bénéficient d’une penderie.
La cabine avant, avec sa couchette double latérale et sa banquette dans l’axe, 
est particulièrement appréciée en navigation.

   he 3 cabin version is comfortably welcoming a family or a group of friends; 
the 2 cabin version is ideal for two couples with its big toilet and an enlarged aft cabin 
featuring extra lockers, the remaining space at port being converted into a huge 
storage locker.
All cabins have a hanging locker.
The front cabin with its double berth on starboard and its central seat is a model of 
its kind when sailing.
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