
Un Harmony de référence en matière de confort et de facilité de manœuvre
et un vrai coureur au large qui s’affirme dans la classe des 40’ et plus.

A reference Harmony in terms of comfort and easy manoeuvring ; she is also
recognized as a true cruiser-racer in the over 40’ league.

Conception / Development : Olivier poncin

Architectes / Design : Mortain & Mavrikios

L.ongueur hors-tout : 12,86 m
L.O.A. : 42’2’’

Longueur de coque : 12,42 m
Hull length : 40’9’’

Longueur à la flottaison : 11,15 m
L.W.L. : 36’7’’

Bau maxi : 3,99 m
Maximum Beam : 13’1’’

Lest standard : 1,93 m - 3 000 kg 
Standard keel : 6’ 4’’- 6,615 lbs

Déplacement lège : 8 960 kg
Light Displacement : 19,757 lbs

Surf. de voilure : 81 m2

Sail area : 872 sqft

Puissance moteur standard : 39 cv
Standard engine power : 39 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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L a circulation dans l’espace-jour du 42 est très confortable grâce à de grands

passages et de nombreuses mains-courantes. Un placard à cirés très pratique est

positionné en arrière de la table à cartes. Une banquette centrale avec dossier en

bois moulé permet d’asseoir toute la famille autour de la table.

Toutes les cabines bénéficient d’une penderie.

La cabine avant, avec couchette double à tribord et banquette à babord, s’enrichit

d’un bureau très fonctionnel à tribord ; une option permet de loger un cabinet de

toilette à la place de l’espace bureau.

he circulation in and near the saloon is very handy thanks to large footpaths and

numerous handrails. A weather gear locker is perfectly located next to the chart table.

A center bench with a moulded wood back seat allows for the whole crew around the

table.

All cabins have a hanging locker.

The front cabin, with its double berth on starboard and its port bench can switch the

large office and desk area against an additional and optional toilet.

T 
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