
Un bateau de vie
L’Open C 52 est un bateau de voyage. C’est aussi un bateau de vie, 
avec des aménagements agréables pour une vie en famille à bord ou 
pour une utilisation en charter où chaque équipier aura son espace 
intime. Manoeuvrable en équipage réduit. Ce bateau est en cours de 
développement avec Jean-François André, sûr la base d’une carène 
en forme déjà éprouvée sur toutes les mers du monde, à laquelle sont 
apportés des éléments spécifi ques en fonction du programme défi ni: 
une navigation performante, sûre et agréable, des Pôles à l’Equateur. La 
décoration et le confort sont développés conjointement avec un designer 
d’intérieur.
Jean-François André, après le développement du Damien IV avec Gérard 
Janichon, a dessiné une trentaine de bateaux, tous en aluminium ou en 
acier; et a cumulé plus de 160 000 miles de navigation.

www.OpenCYachts.com

Construction Aluminium

Longueur HT 15,85 m

Longueur Flottaison 13,50 m

Bau Maxi 4;80 m

Tirant d’eau 3,00 / 1,00 m (quille relevable)

Double safran

Déplacement en charge 13,500 kg

Lest 4,500 kg

GV 60 m2

Génois 80 m2

Trinquette 26 m2

Moteur 80 CV

Catégorie de Conception A

Options
Charter

Propriétaire

Architecte : Jean-François AndréOPEN C 52
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Bateau de voyage en aluminium 
pour naviguer et vivre à toutes les latitudes
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Spécifi cations

Architecte : Jean-François André

COQUE

Coque en forme sur les hauts

Bouchain sous la ligne de fl ottaison pour 
permettre un fond de coque plat pour 
l’échouage

Aileron pour protéger l’hélice du moteur

AMENAGEMENTS INTÉRIEURS

Aménagements avant tout marins, 
mais confortables et dessinés pour des 
propriétaires ou clients de charter n’ayant pas 
un profi l spécifi quement « extrême ».

Pour améliorer le mieux possible l’agrément 
et l’élégance de l’intérieur, les services d’un 
designer d’intérieur sont utilisés

Option timonerie intérieure

Vue panoramique à partir de l’intérieur, et 
grande luminosité

Moteur accessible, dans une salle technique 
regroupant aussi les autres équipements

Soute avant pour stockage des voiles, pare 
battages, aussières, avec porte étanche

PONT

De l’avant vers l’arrière :

Delphinière pour amurage d’un gennaker 
ou code zéro, et avec double davier 
(mouillage et amarre)

Etai sur pointe avant

Baille a mouillage avec guindeau a axe 
vertical à l’intérieur, et capacité pour la 
chaine de mouillage (dans un puits de 
chaine) et stockage de l’ancre principale 
pendant les longues navigations (pouvant 
facilement se positionner sur le davier pour 
navigations avec escales rapprochées). 
Capot de baille a mouillage « fl ush » sur le 
pont, en deux parties ouvrantes.

Capot « fl ush » pour accès soute avant 
(descente restant a poste) 

Pont fl ush jusqu’au roof

Roof circulaire sur moitié avant avec parois 
inclinées vers l’arrière (impact réduit des 
vagues et esthétisme). 

Réhaut du roof permettant la vision vers 
l’avant à partir de la timonerie intérieure et 
à partir du « dog house ».

« Dog House » faisant la transition entre 
la descente et le cockpit, permettant l’abri 
pendant de longues périodes, avec accès 
aux réglages de la voilure (drisses, écoutes, 
contrôle des enrouleurs/emmagasineurs, 
prises de ris ou enrouleur de GV dans 
le mat). Longueur permettant à deux 
personnes d’être assises côte à côte, sur 
chaque bord) et hauteur permettant de 
rester debout.

Cockpit en 3 parties : 1. Entre dog house et 
position de l’homme de barre, 2. Salon de 
pont, 3. Accès à la mer vers l’arrière
Possibilité d’avoir 1 ou 2 personnes assises 
côte a côte sur chaque bord devant la 
barres à roue. Distance devant permettre 
aussi au barreur d’avoir accès aux réglages 
de la voilure. Une barre à roue basculant 
sur chaque bord. Position du barreur 
confortable soit debout soit assis sur 
chaque bord (derrière barre à roue). Table 
escamotable. 

Salon de pont dégagé de toute manœuvre 
(rail d’écoute de GV entre dog house et 
avant-cockpit, ou au-dessus du roof). 
Table a cotés repliables (structure centrale 
restant en place).

Accès à la mer par panneau basculant, 
ouvrant un accès à un stockage d’annexe 
gonfl able. Le panneau déplié est juste au-
dessus du niveau de la fl ottaison.

Parties latérales de la coque arrière pour 
coffres étanches (accès par l’intérieur 
possible par portes étanches).

Option : bossoir (bossoir en forme de 
portique en U ou bossoir sans portique).

GRÉEMENT

Gréement de cotre, avec emmagasineur de 
gennaker ou code zéro sur delphinière.

Etai avec génois sur enrouleur

Trinquette sur enrouleur sur bas étai.  

Pataras double ou patte d’oie, pour faciliter 
l’accès à la mer de l’arrière.

Philosophie

Bateau de voyage en aluminium, moderne, rapide, marin, sûr et confortable, simple, manœuvrable 
en équipage réduit, pour navigations dans toutes les zones de navigation, des zones arctiques aux 
zones tropicales.

Vie à bord de longue durée confortable. 
Décoration intérieure moderne et agréable, par designer d’intérieur de voiliers.

Gréement et voilure utilisant les dernières orientations et équipements développés récemment, 
assurant fi abilité et facilite.

Choix Généraux

2 versions principales: 

• Version charter: 4 suites avec sale d’eau  

• Version propriétaire : pour couple avec 2 enfants et possibilité de recevoir convives pour une 
durée limitée (1 couple et 2 enfants)

Quille relevable (pivotante vers l’arrière avec mécanisme hydraulique). 
Bateau échouable avec quille relevée 

Dans un souci permanent d’amélioration, Open C Yachts se réserve le droit de modifi er les spécifi cations à tout moment sans préavis. Photos et descriptif non contractuels.
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