360

The boat for all
Size isn’t everything.

La taille ne fait pas la différence.

At Dufour, design and practicality are not synonymous with

Chez Dufour, design et fonctionnalité ne riment pas avec

large units.

grandes unités.

Every sailboat deserves the best so the Dufour 360 boasts all

Parce que tous nos voiliers méritent le meilleur, le Dufour 360

the range’s innovations and features. This winning bet sets it

bénéficie de l’ensemble des innovations et des fonctionnalités

apart and makes it unique.

de la gamme. Un pari réussi, qui le distingue et le rend unique.

A quick and stable hull whatever the speed, a fully equipped

Il bénéficie d’une coque rapide et stable quelle que soit l’allure,

steering station and an immense cockpit secured by the rear

d’un poste de barre suréquipé, et d’un cockpit immense, sé-

seats with a complete galley. And the Dufour 360 has much

curisé par les assises arrières. A l’intérieur, le Dufour 360 est

to offer inside. As well as two and three-cabin options, the

très spacieux. Au-delà des versions en deux ou trois cabines, la

lounge’s double bench can accommodate up to eight guests

double banquette de carré vous permettra d’accueillir jusqu’à

at your table.

huit convives à table.

Whether you’re taking in the coastline with family, on a regatta

Que ce soit pour une navigation côtière en famille, une régate

with friends or sailing around the world, the Dufour 360 aspires

entre amis, ou un voyage autour du monde, la vocation du Du-

to offer sensational enjoyment whatever the circumstances.

four 360 est de vous procurer un plaisir sensationnel en toutes
circonstances.
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Easy
manoeuvring
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The Dufour 360 is a joy to sail with a limited crew or solo. The layout of the deck and its
wide side decks ensure safe and easy movement.

Le Dufour 360 est un régal à naviguer en équipage réduit ou en solitaire. La disposition
du pont et ses larges passavants offrent une circulation aisée et sûre.

Available with two or three cabins, the Dufour 360 adapts perfectly to your needs.
The versatile lounge option offers an additional bed.
Disponible en aménagement deux ou trois cabines, le Dufour 360 s’adapte parfaitement à vos besoins. L’option avec carré transformable permet de bénéficier d’un
couchage supplémentaire.
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Convivial
saloon
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The large lounge table is flanked by port and starboard benches. A great way to enjoy
the lovely dining area with your guests. The trays fold away during the day to clear the
space.
La grande table de carré est entourée des banquettes bâbord et tribord. De quoi profiter d’un bel espace dinatoire avec vos nombreux invités. Les plateaux se rabattent en
usage journalier pour un passage libre vers la cabine avant.

Specifications

Length over all - Longueur hors tout
33.79 ft - 10.30 m
Hull length - Longueur de coque
32.77 ft - 9.99 m
Waterline length - Longueur de flottaison
29.69 ft - 9.05 m
Max beam - Largeur de coque
11.61 ft - 3.54 m

Deep draft - GTE
3.23 ft - 1.90 m

Shallow draft - PTE
5.09 ft - 1.55 m

Deep ballast - Poids GTE
3 417 lbs - 1550 kg

Shallow ballast - Poids PTE
3 637 lbs - 1650 kg

Engine power - Puissance moteur
18.8 hp - 18.8 cv
Fuel tank capacity - Capacité gasoil
34.37 gal - 160 L
Water tank capacity - Capacité d’eau
53.83 gal - 200 L

LAYOUTS

Light displacement - Déplacement lège
12 731 lbs - 5 775 kg

Mainsail - GV
371.35 ft2 - 34.50 m2
Genoa - Génois
274.48 ft2 - 25.50 m2
Self-tacking jib - Foc auto-vireur
220.66 ft2 - 20.50 m2
Code 0
66305 ft2 - 61.6 m2

Architect - Architecte
FELCI YACHTS DESIGN

«L» Shape galley

«L» Shape galley

2 cabins

3 cabins

1 head

1 head
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