Longueur
Length
Bau
Beam
Tirant d'eau
Draft
Déplacement
Displacement
Lest
Ballast keel
Ballast
Water ballast
Grand'Voile
Main Sail
Génois
Genoa
Spi
Spi

Description technique

Tecnical description
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Coque en monolithique carbone préimprégné sur lisses et couples
Pont en sandwich carbone/nomex
Cloison en sandwich carbone/nomex
Bulbe en plomb
Voile de lest en carbone (rétractable hydrauliquement en option)
2 gouvernails avec mèche carbone et palier auto-alignant
Moteur in-bord S Drive de 18 (27 CV en option)
Gréement C Wing© carbone (mât aile tournant sans pataras)
Bout dehors rétractable de 2,5 m
2 winches 44 pour le génois, 2 winches de 40 pour la GV, 2
winches 40 pour les manoeuvres
• Bloqueurs pour les drisses et les ris
• Bosses de ris pour l'amure et pour l'écoute ramenées au cockpit
• Commandes des chariots de foc ramenées au cockpit

12,20 m
4,10 m
3,20/2,04 m (en
option)
4t
1,5 t

OPEN 40

1,6 t par côté
89 m2
49/43 m2
142 m2

Hull in monolithic prepreg carbon laminate built on stringers and frames
Carbon deck in sandwich carbon/Nomex
Bomb in lead
Bulkheads in sandwich carbon/Nomex
Solid carbon laminate (hydraulic lifting ballast fin, option)
Twin carbon rudders with self aligning bearings,
SDrive in-board engines 18 (27 Hp option)
C Wing© rig : carbon wingmast without back stay)
Swinging and retractable 2,5 m bowsprit
2 winches 44 for genoa, 2 winches 40 for main,2 winches 40 for
halyards
• Jammers for halyards and reef lines
• Tack and clew reefing lines direct from cockpit
• Jib and bowsprit travellers trimmed from cockpit
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Ce bateau est le résultat de toutes nos
recherches et de toutes nos expériences sur les
bateaux open .
Il est destiné à la grande croisière très rapide et
à la course au large en équipage réduit.
La construction tout carbone permet de réaliser :
• une coque et un mât très solides
• un bateau très stable
• autoredressable
• insubmersible
• le plus rapide des 40’ actuels

This boat is the outcome of all our research regarding
design and construction of open type boats.
She is intended for very fast cruising and short-handed offshore racing.
The carbon fibber construction has the following results in :
• a very strong hull and rig
• a very stable boat
• self righting in case of inversion
• unsinkable
• the fastest of all current 40’ designs
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Solidité à toute épreuve
Auto-redressable
Facile à mener et à contrôler
Grande vitesse
Equilibré à la gîte
Barre légère
Pilote automatique intégré
Equipements facilement accessibles, interchangeables

Tried and tested solidity
Self righting capability
Easy to handle and to control
Very high speeds
Balanced layout providing good shelter below deck
Light helm
Integrated auto-pilot
Easily accessible and exchangeable equipment

Moyens

Means used to reach the objectives

• Coque et pont carbone préimprégné
• Structure carbone/Nomex
• Voile de quille en carbone
• Mât carbone orientable “Cwing©”
• Ballasts d’eau de mer
• Tirant d’eau important, ajustable en option 3,2/2,04 m
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Carbon prepreg hull and deck
Structure carbon/Nomex
Carbon keel fin
Carbon rotating mast “Cwing©”
Water ballasts
Large draft, optionnally adjustable 3,2/2,04 m

