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OPEN C 29

Architecte : Paolo Bua

Le “fun” en croisière côtière
L’Open C 29 est destiné à la navigation à la journée, en
week-end et à la croisière côtière.
Explorez les Iles Anglo-Normandes et l’Angleterre au
départ de la Manche; rejoignez les Baléares ou la Corse à
partir de la côte méditerranéenne.

Construction

CP Epoxy

Longueur HT

8,80 m

Longueur Flottaisonm

8,50 m

Bau Maxi
Tirant d’eau
Déplacement

Sa quille relevable vous permettra d’échouer ou
d’atteindre des ports ou abris à faible profondeur.
A noter que ce bateau peut entrer dans un conteneur de
40 pieds, et vous pourrez donc le faire transporter à un
coût économique vers d’autres espaces de navigation.

2,75 m
1,95 / 0,85 m
(quille relevable)

1600 kg

Lest

750 kg

GV

25 m2

Génois

17 m2

Code 0

30 m2

Spi

70 m2

Catégorie de Conception

OPEN C 29

B

4 couchettes
Option moteur inboard diésel 9CV
Option moteur inboard électrique
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Spéciﬁcations
Architecte : Paolo Bua
CARACTERISTIQUES

MATURE ET GREEMENT

OPTIONS

Longueur HT

Mât aluminium posé sur le pont avec 2 étages
de barres de ﬂêche gréement inox

Coque couleur

8,80 m

Longueur ﬂottaison

8,50 m

Bau maxi

2,75 m

Tirant d'eau quille relevable 1,95m/ 0,85 m
Déplacement

1600 kg

Lest

750 kg

Bôme aluminium avec système prise de ris
Bout dehors rétractable (option)
Enrouleur génois (option) emmagasineur
code 0 (option)

Pont couleur
Moteur in board diesel 9 cv
Réservoir go 30 l
Moteur in board électrique

Emmagasineur spi (option)

Réchaud sur cardan

Surface grand’ voile

25 m²

Gréement courant spi (option)

Surface génois

17 m²

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Surface code 0

30 m²

Réservoir eau potable 50 l avec pompe
manuelle et receptacle eaux grises (pas
d’efﬂuent a la mer)

Couchette double avant

Surface spi

70 m²

Table de carré montable dans cockpit

2 Couchettes laterales carre

Batterie(s) supplementaire(s)

Toilettes chimiques avec rideau

Hélice repliable

Batterie avec coupe batterie (option IB)

Enrouleur génois

Tableau électrique (option IB)

CONSTRUCTION

Emmagasineur code O

Plafonnier cabine

Coque blanche - cp epoxy

Emmagasineur SPI

Feux de navigation et teête de mât

Pont blanc - cp epoxy

Gréement courant SPI

Pompe de cale électrique

Quille relevable par vérin hydraulique

Pompe de cale manuelle dans cockpit

Bout dehors télescopique aluminium ou
carbone

Puissance moteur (option)

9 cv

Chaise moteur HB (si non option IB)
Homologation CE

B

Safran polyester avec mêche inox et paliers
autoalignants
Barre franche polyester avec stick
télescopique

Double safran
Echèle de bain rétractable
Autres options possibles sur demande

Equipement de pont
Baille a mouillage avec capot (option)
Balcon avant inox
4 Chandeliers avec 1 rangée de ﬁliere
Balcons arrières inox
4 Taquets d’amarrage
2 Rails d’écoute génois
Rail d’écoute grand’ voile
2 Winches génois harken 35 2 STA
2 Winches drisse harken 20 STA
5 Bloqueurs spinlock
Hâle-bas de bome
Jeu écoutes génois, GV, code 0
Capot descente coulissant polyester
Porte descente avec aération
Compas de route
Echelle de secours

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

www.OpenCYachts.com
OPEN C 29

Architecte : Paolo Bua

Le “fun” en croisière côtière
L’Open C 29 est destiné à la navigation à la journée, en
week-end et à la croisière côtière.
Explorez les Iles Anglo-Normandes et l’Angleterre au
départ de la Manche; rejoignez les Baléares ou la Corse à
partir de la côte méditerranéenne.

Construction

CP Epoxy

Longueur HT

8,80 m

Longueur Flottaisonm

8,50 m

Bau Maxi
Tirant d’eau
Déplacement

Sa quille relevable vous permettra d’échouer ou
d’atteindre des ports ou abris à faible profondeur.
A noter que ce bateau peut entrer dans un conteneur de
40 pieds, et vous pourrez donc le faire transporter à un
coût économique vers d’autres espaces de navigation.

2,75 m
1,95 / 0,85 m
(quille relevable)

1600 kg

Lest

750 kg

GV

25 m2

Génois

17 m2

Code 0

30 m2

Spi

70 m2

Catégorie de Conception

OPEN C 29

B

4 couchettes
Option moteur inboard diésel 9CV
Option moteur inboard électrique

Open C Yachts
“Open Sea Yachts”

ventes@OpenCYachts.com | T. +33 (0)1 30 84 99 04

www.OpenCYachts.com

Distributeur:

Spéciﬁcations
Architecte : Paolo Bua
CARACTERISTIQUES

MATURE ET GREEMENT

OPTIONS

Longueur HT

Mât aluminium posé sur le pont avec 2 étages
de barres de ﬂêche gréement inox

Coque couleur

8,80 m

Longueur ﬂottaison

8,50 m

Bau maxi

2,75 m

Tirant d'eau quille relevable 1,95m/ 0,85 m
Déplacement

1600 kg

Lest

750 kg

Bôme aluminium avec système prise de ris
Bout dehors rétractable (option)
Enrouleur génois (option) emmagasineur
code 0 (option)

Pont couleur
Moteur in board diesel 9 cv
Réservoir go 30 l
Moteur in board électrique

Emmagasineur spi (option)

Réchaud sur cardan

Surface grand’ voile

25 m²

Gréement courant spi (option)

Surface génois

17 m²

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Surface code 0

30 m²

Réservoir eau potable 50 l avec pompe
manuelle et receptacle eaux grises (pas
d’efﬂuent a la mer)

Couchette double avant

Surface spi

70 m²

Table de carré montable dans cockpit

2 Couchettes laterales carre

Batterie(s) supplementaire(s)

Toilettes chimiques avec rideau

Hélice repliable

Batterie avec coupe batterie (option IB)

Enrouleur génois

Tableau électrique (option IB)

CONSTRUCTION

Emmagasineur code O

Plafonnier cabine

Coque blanche - cp epoxy

Emmagasineur SPI

Feux de navigation et teête de mât

Pont blanc - cp epoxy

Gréement courant SPI

Pompe de cale électrique

Quille relevable par vérin hydraulique

Pompe de cale manuelle dans cockpit

Bout dehors télescopique aluminium ou
carbone

Puissance moteur (option)

9 cv

Chaise moteur HB (si non option IB)
Homologation CE

B

Safran polyester avec mêche inox et paliers
autoalignants
Barre franche polyester avec stick
télescopique

Double safran
Echèle de bain rétractable
Autres options possibles sur demande

Equipement de pont
Baille a mouillage avec capot (option)
Balcon avant inox
4 Chandeliers avec 1 rangée de ﬁliere
Balcons arrières inox
4 Taquets d’amarrage
2 Rails d’écoute génois
Rail d’écoute grand’ voile
2 Winches génois harken 35 2 STA
2 Winches drisse harken 20 STA
5 Bloqueurs spinlock
Hâle-bas de bome
Jeu écoutes génois, GV, code 0
Capot descente coulissant polyester
Porte descente avec aération
Compas de route
Echelle de secours

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

Spéciﬁcations
Architecte : Paolo Bua
CARACTERISTIQUES

MATURE ET GREEMENT

OPTIONS

Longueur HT

Mât aluminium posé sur le pont avec 2 étages
de barres de ﬂêche gréement inox

Coque couleur

8,80 m

Longueur ﬂottaison

8,50 m

Bau maxi

2,75 m

Tirant d'eau quille relevable 1,95m/ 0,85 m
Déplacement

1600 kg

Lest

750 kg

Bôme aluminium avec système prise de ris
Bout dehors rétractable (option)
Enrouleur génois (option) emmagasineur
code 0 (option)

Pont couleur
Moteur in board diesel 9 cv
Réservoir go 30 l
Moteur in board électrique

Emmagasineur spi (option)

Réchaud sur cardan

Surface grand’ voile

25 m²

Gréement courant spi (option)

Surface génois

17 m²

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Surface code 0

30 m²

Réservoir eau potable 50 l avec pompe
manuelle et receptacle eaux grises (pas
d’efﬂuent a la mer)

Couchette double avant

Surface spi

70 m²

Table de carré montable dans cockpit

2 Couchettes laterales carre

Batterie(s) supplementaire(s)

Toilettes chimiques avec rideau

Hélice repliable

Batterie avec coupe batterie (option IB)

Enrouleur génois

Tableau électrique (option IB)

CONSTRUCTION

Emmagasineur code O

Plafonnier cabine

Coque blanche - cp epoxy

Emmagasineur SPI

Feux de navigation et tête de mât

Pont blanc - cp epoxy

Gréement courant SPI

Pompe de cale électrique

Quille relevable par vérin hydraulique

Pompe de cale manuelle dans cockpit

Bout dehors télescopique aluminium ou
carbone

Puissance moteur (option)

9 cv

Chaise moteur HB (si non option IB)
Homologation CE

B

Safran polyester avec mêche inox et paliers
autoalignants
Barre franche polyester avec stick
télescopique

Double safran
Echèle de bain rétractable
Autres options possibles sur demande

Equipement de pont
Baille à mouillage avec capot (option)
Balcon avant inox
4 Chandeliers avec 1 rangée de ﬁliere
Balcons arrières inox
4 Taquets d’amarrage
2 Rails d’écoute génois
Rail d’écoute grand’ voile
2 Winches génois harken 35 2 STA
2 Winches drisse harken 20 STA
5 Bloqueurs spinlock
Hâle-bas de bome
Jeu écoutes génois, GV, code 0
Capot descente coulissant polyester
Porte descente avec aération
Compas de route
Echelle de secours

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

www.OpenCYachts.com

Trimaran

OPEN C TRI 42

Architects : Mortain/Mavrikios

trimaran

co fort

Open C Yachts
“Open Sea Yachts”

ventes@ OpenCYachts.com | T. +33 (0)

.

+33 (0)7 80 46 80 16

Open C Tri42
volution
architects Mortain
Construction

Sandw

www.OpenCYachts.com

Mavrikios.
PVC Vinylester

Epoxy
L

12 68 m 41 60'
8 08'

8 56 m

1 90 m 6 3'
30' 7 87'

0 70 m / 2 40 m

4 900 kg 10 80
2 000 kg 4 40
57 m2 613
G no

13 m
Gennaker
Spi
nboard

0

27 m2
2

140

81 m2 87
110 m2 1 184
29

6 77 4 36
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