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CARACTÉRISTIQUES
Longueur hors tout ............................12,20 m
Longueur coque ..................................11,75 m
Longueur flottaison ............................10,17 m
Bau maxi ..............................................3,95 m
Tirant d’eau lest standard .................... 1,95 m
Tirant d’eau lest court ............................1,50 m 
Déplacement lège ................................8090 kg 
Poids lest standard ................................2430 kg
Poids lest court ..................................2620 kg 
Cabines ......................................................2/3
Couchage ............................................5 / 7 / 9
Motorisation Maxi ....................44 kw - 60HP
Capacité carburant ..................................136 l 
Capacité eau ............................................310 l 
Grand'voile ........................35,2 m2 / 379 sq ft
Grand’voile enrouleur ..........31 m2 / 334 sq ft
Génois enrouleur ................41,2 m2 / 443 sq ft
Spinnaker ..........................109 m2 / 1173 sq.ft
I ..........................................................15,25 m
J ............................................................4,21 m 
P ........................................................13,20 m
E. ..........................................................4,80 m
Catégorie ..................A- 9 / B -10 / C- 12 pers
Architecte ..Daniel Andrieu / Jeanneau Design

CONSTRUCTION
Aménagements en teck

QUILLES 
GTE : quille fonte : 1,95 m - 2430 kg
PTE : quille fonte : 1,50 m - 2620 kg 
Traitement de surface époxy

COCKPIT / JUPE ARRIERE
Large cockpit donnant sur la jupe arrière, accès par
assise escamotable
2 barres à roue gainées cuir
2 compas devant les barres à roue avec arceau de
protection
Bancs de cockpit et jupe lattés teck
Logement bouteilles de gaz dans coffre arrière tribord
Logement à bib dans coffre bâbord
Table de cockpit sur console/équipet avec abattants
+ main courantes
Etui à manivelles
Echelle de bain sur jupe avec main courante
Douchette de bain sur jupe
Coffre de rangement à tribord et bâbord
Coffre sous assise barreur bâbord donnant accès à
la gouverne
Tableau moteur protégé devant la barre à roue tribord
Pompe de cale manuelle double effet
Commande moteur à tribord
Nable pour barre franche de secours

GOUVERNAIL
Gouvernail en polyester avec structure inox
Mèche pleine en inox
Gouvernail à deux paliers auto-alignants

GREEMENT DORMANT
Mât classique posé sur le pont et bôme aluminium
anodisé 
2 étages de barre flèches poussantes
Haubanage monotoron inox
Pataras et pattes d’oie
Enrouleur de génois avec tambour sur pont

GREEMENT COURANT
1 Drisse de foc
1 Balancine de GV
1 Drisse de grand'voile
2 Ecoutes de génois
1 Ecoute de grand'voile
1 Bordure de grand'voile
Hale-bas de bome rigide
Réglage chariot d'écoute de GV
1 Bosse d'enrouleur de génois
2 ris automatiques 

ACCASTILLAGE DE PONT
Ferrure d'étrave inox avec 2 réas davier basculant
Balcon avant en inox avec feux de navigation
Balcon arrière en inox avec support bouée
2 Etages de filières
6 Taquets d'amarrage avec chaumards
Capot de puits à chaîne verrouillable
Guindeau électrique vertical situé en arrière du
puits à chaîne
Bloqueurs sur roof pour drisses et manoeuvre des
voiles
2 Winches sur hiloire pour génois
2 Winches sur roof pour drisses et manoeuvres
2 Renvois 6 réas plat-ponts
2 Rails d'écoute de génois avec avale-tout sur passe-
avant
1 Rail d'écoute de grand'voile sur roof
Cadène de bas-étai - Cadènes de galhaubans / bas-
haubans AR
2 cadènes de pataras sur tableau arrière
Emplanture de mât avec pouliage

FEUX DE NAVIGATION
Feux de route sur balcon avant et tableau arrière
Feux de mouillage
Feux de hune et projecteur de pont

DESCENTE
Porte en plexi verrouillable intérieur et extérieur
avec aération
Capot de descente coulissant en plexi
Cache capot coulissant avec dorade aération
4 Marches en lamellé vernis sur descente polyester
2 Mains-courantes à l'extérieur et à l’intérieur
Hauteur sous barrot : 1,92 m environ

CARRE
Banquette ergonomique en U côté tribord
Table de carré avec bar central
Pieds de table amovibles
Coffres de rangement sous assises
Chauffe-eau sous la banquette
Meubles de rangement au-dessus des dossiers
Equipets et accès techniques derrière les dossiers
Accès au compartiment technique de distribution
d'eau
Main-courante sous le vitrage de roof
Pont en polyester contre-moulé avec plafond 
capitonné
2 Panneaux de pont ouvrants avec stores
Coussins et dossiers avec housses tissu amovibles
Plancher amovible
Plafonniers halogène
Eclairage sous passavant
2 Haut-parleurs
Epontille inox
Hublots de coque fixe avec rideaux
Banquette rangement pour table carré en version 
3 cabines
Vitrages de roof avec rideaux
Hauteur sous barrot : 1,88 m environ

CUISINE
Disposition en L à tribord
Meuble de cuisine avec plan de travail lamifié
Evier rectangulaire 2 bacs
Robinet mitigeur eau chaude et froide sous 
pression
Etagère, poubelle et tiroirs à couverts sous l'évier
Meubles de rangement en arrière du plan de travail 
1 Réchaud four 2 feux avec barre de protection
Réfrigérateur 140 litres avec évaporateur, ouverture
sur le dessus
Eclairage sous passavant
Plafonniers halogène
Jauge à eau + prise 230 V
Accès au groupe froid, robinet gaz sous le bac four 
Main-courante au dessus de la cuisine
Vitrage de roof avec rideaux
1 Panneau de pont
Verre de séparation cuisine/carré
Hauteur sous barrot : 1,90 m environ

TABLEAU ELECTRIQUE
12 disjoncteurs + options possibles 
(3 en 12 V – 3 en 230 V)
1 Voltmètre 12 V avec sélection bord, auxiliaire et
moteur 
1 prise 12 V

VERSION 2 CABINES
Coin navigateur et détente
Table à cartes à bâbord et orientée vers l'avant
2 fauteuils avec bar central
Rangement sous assise navigateur et banquette
Façade pour instruments et équipet
Meubles de rangement au-dessus des dossiers avec
Radio CD
Plafonniers halogène
Main-courante sous le vitrage de roof
Eclairage sous passavant
Tableau électrique général avec accès aux
connexions

Cabine arrière tribord 
Lit double 2,05m x 2,20m x 1,60m environ
Matelas avec housses tissu amovibles
1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau
1 Hublot de roof ouvrant avec rideau
1 panneau de pont ouvrant avec store
Vaigrage coque en tissu inaltérable
Pont en polyester contre-moulé avec plafond
Plafonniers halogène
Spot de lecture + prise 230 V
Grande penderie avec étagères
Accès complet au moteur
Plancher amovible
Réservoir fuel sous couchette
Equipets sur bordé et au-dessus de la cale moteur
Coupe-batteries
Accès batteries
Hauteur sous barrot : 1,92 m environ

Cabine avant 
Lit double 2,06m x 1,50m / 0,85m (environ) avec
accès latéraux
Matelas avec housse amovible
Réservoir eau sous couchette
Coffre de rangement sous couchette, en arrière du
réservoir et en façade
Penderie à bâbord et meuble avec vasque à tribord
3 Panneaux de pont ouvrants avec stores
1 Aérateur sur panneau de pont
Pont en polyester contre-moulé
Spots de lecture et prise 230 V
Plafonniers halogène
Planchers amovibles
Equipets sur bordé
Vaigrage de coque en tissu clair
Miroir sur cloison
Hauteur sous barrot : 1,85 m environ

Salle d’eau arrière propriétaire
Meuble moulé en stratifié
1 Vasque
Placard de rangement sous le lavabo et accès aux
vannes
1 Eclairage sous passavant
Patère et porte serviette
Miroir et équipet derrière vasque
Cabine de douche avec porte plexi
WC marin avec pompe manuelle et assise 
rabattable
Panneau de pont avec store
Trappe accès moteur
1 Hublot de roof ouvrant avec rideau
Evacuation douche par pompe électrique
Porte donnant accès au local de rangement sous
cockpit
Local de rangement avec équipets et hublots de
cockpit
Réservoir eau sous plancher de local rangement
Hauteur sous barrot : 1,90 m environ
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VERSION 3 CABINES

Coin navigateur et détente
Table à cartes disposée à bâbord, orientée vers
l'avant
Système sur glissière pour agrandir la banquette
Banquette devenant couchette simple
Rangement sous assise navigateur et banquette
Meubles hauts pour instruments
Meubles de rangement au-dessus des dossiers avec
Radio CD
Tableau électrique général avec accès aux
connexions
Eclairage sous passavant
Plafonniers halogène
Main-courante sous le vitrage de roof

Cabines arrière (bâbord et tribord)
Lit double 2,05m x 1,50m x 1,00m environ
Matelas avec housses tissu amovibles
1 Hublot de cockpit ouvrant avec rideau
1 Hublot de roof ouvrant avec rideau
1 panneau de pont ouvrant avec store
Vaigrage coque en tissu inaltérable
Pont en polyester contre-moulé avec plafond vernis 
Plafonniers halogène
Spot de lecture + prise 230 V
Grande penderie avec étagères
Accès complet au moteur
Plancher amovible
Réservoirs eau et carburant sous couchettes
Equipets sur bordé et au-dessus de la cale moteur
Coupe-batteries
Accès batteries
Hauteur sous barrot : 1,92 m environ

Cabine avant 
Lit double 2,06m x 1,70m / 0,60m environ
Matelas avec housse amovible
Réservoir eau sous couchette
Coffre de rangement sous couchette
Penderie à bâbord
2 Panneaux de pont ouvrants avec stores
1 Aérateur sur panneau de pont
Pont en polyester contre-moulé 
Spots de lecture + prise 230 V
Plafonniers halogène
Plancher amovible
Equipets sur lisses de bordé
Vaigrage de coque en tissu clair
Hauteur sous barrot : 1,85 m environ

Salle d’eau arrière
Meuble moulé en stratifié
1 Vasque
Porte d'accès dans la coursive
Coin douche avec assise rabattable et rideau de 
séparation
Douchette eau chaude et froide sous pression
Placard de rangement sous le lavabo et accès aux
vannes
Patère et porte serviette
Miroir et équipet
Rangements avec porte
Panneau de pont avec store
1 WC marin avec pompe manuelle
Eclairage sous passavant
Evacuation douche par pompe électrique
Hauteur sous barrot : 1,83 m environ

Salle d’eau avant 
Meuble moulé en stratifié
1 vasque
Douchette eau chaude et froide sous pression
Placard de rangement sous le lavabo et accès aux
vannes
Patère et porte-serviette
Miroir et équipet 
Rangement avec porte derrière le WC
1 WC marin avec pompe manuelle
Eclairage sous passavant
Evacuation douche par pompe électrique
Porte d'accès dans la cabine avant
1 Panneau de pont avec store
Hauteur sous barrot : 1,84 m environ

MOTEUR
Compartiment moteur sous la descente
Isolation phonique du compartiment
Aération forcée par ventilateur
Accessibilité au moteur par trappes amovibles
Arbre d'hélice en inox
Hélice tripale fixe
Filtre décanteur carburant
Filtre à eau de mer
Clapet anti-syphon
Presse-étoupe à lèvre sans entretien
Répartiteur  de charge
Vanne quart de tour d'aspiration eau de mer
Fonds de compartiment contremoulé

EN OUTRE SONT LIVRES
1 Grand Voile
1 génois enrouleur
1 lazy bag avec lazy jack
Manuel d'entretien
L'alimentation d'eau chaude sous pression se fait
par tuyaux alimentaires souples renforcés
Toutes les vannes sont en bronze avec boisseau
sphérique
2 manivelles de winch

CHANTIERS JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : http://www.jeanneau.com

JEANNEAU préconise
ISO 9001 : 2000

certifié
AFAQ n°1994/2076
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