
Conception / Development : Olivier poncin

Architectes / Design : Mortain & Mavrikios

L.ongueur hors-tout : 14,39 m
L.O.A. : 47’2’’

Longueur de coque : 13,95 m
Hull length : 45’9’’

Longueur à la flottaison : 12,47 m
L.W.L. : 40’11’’

Bau maxi : 4,25 m
Maximum Beam : 13’11’’

Lest standard : 2,10 m - 3 300 kg 
Standard keel : 6’ 10’’- 7,277 lbs

Déplacement lège : 10 650 kg
Light Displacement : 23,484 lbs

Surf. de voilure : 93 m2

Sail area : 1,000 sqft

Puissance moteur standard : 55 cv
Standard engine power : 55 hp

Capacité Gasoil : 200  l
Fuel capacity : 53 USGAL

Capacité eau douce : 505 l
Water capacity : 133 USGAL

Certification CE : A8 / B10
CE Certification :  

Taillé pour le long cours, il est facile à régler pour maintenir des vitesses
de croisière élevées et il est sûr en équipage réduit et dans toutes les conditions.
Ses qualités de manoeuvre et ses dimensions raisonnables lui permettent l’accès
aux petits ports et aux mouillages côtiers.

The 47 is a safe and fast bluewater cruiser, easy to sail short crewed, at a fair average
speed, in all weather conditions. Her manoeuvre ability and her reasonable size
enable the access to small harbours and coastal moorings.
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L’ELEGANCE en majeur.

Une suite royale pour les propriétaires dans la version 3 cabines avec un lit en îlot,

un bureau, deux penderies, une salle de bain et un cabinet de toilette privatifs de

part et d’autre du couloir.

La version 4 cabines ajoute deux lits superposés, idéaux pour les enfants ou des

amis, dans une cabine à tribord en avant du carré.

LEGANCE over the top

A royal forward suite for demanding owners in the 3 cabin version: island berth, desk,

two hanging lockers, a private bathroom plus a private toilet athwartship.

In adding bunk berths in an extra forward cabin on starboard, the 4 cabin version

matches the requirements of children or visitor friends.

E
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