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Brillez en régate de Classe 950
et partez en croisière avec vos amis ou en famille
OPEN C 950

Architecte : Dudley Dix

OPEN C 950

Un bateau construit en CP Epoxy
L’Open C 950 est un bateau conforme à la Classe 950. Il peut aussi
être utilisé comme bateau de croisière côtière rapide.
Il existe en version quille ﬁxe et en version quille relevable.
Construction en CP Epoxy en utilisant la technique du bouchain
“arrondi”, permettant une plus grande courbure des surfaces.
Plusieurs bateaux de ce design naviguent dans plusieurs pays.
Construction

CP Epoxy

Longueur HT

9,50 m

Longueur Flottaison

9,42 m

Bau Maxi

3,65 m

Tirant d’eau
Déplacement :
Lest :

Open C Yachts
“Open Sea Yachts”

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

2,35 m / 1,15 m (quille relevable)
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2,35 m (quille ﬁxe)
2700 kg
980 kg

2 ballasts de 450 l chacun
GV :

52,18 m2

Génois :

28,07 m2

Catégorie de Conception:

B

2 couchettes doubles + 2 couchettes simples
Moteur inboard diésel
(saildrive pour version quille relevable, arbre
pour version quille ﬁxe)

15 ou 20 CV

Distributeur:

L’Open C 950 a été dessiné suivant les principes de la Classe 950 par Dudley Dix.
C’est un bateau construit en CP Epoxy, suivant une technique de « bouchains arrondis », déjà
utilisée sur d’autres designs de cet architecte, et qui permet d’obtenir des surfaces n’étant plus
strictement développables tout en en utilisant le contreplaqué. Les matériaux de construction
permettent de réduire le poids au minimum autorisé pour la Classe 950.
Il existe une version quille sabre relevable, permettant d’accéder aux abris ou mouillages à faible
profondeur d’eau. La quille se relève simplement avec un winch a l’intérieur.
Les aménagements intérieurs incluent une cabine double a l’arrière bâbord, un cabinet de
toilettes avec penderie à cirés à tribord près de la descente, une vraie table à cartes, une cuisine
en U, et une cabine double à l’avant. Deux personnes peuvent dormir sur les banquettes du carré.
Il existe une autre version avec deux cabines doubles à l’arrière et le cabinet de toilettes à l’avant.
La version quille ﬁxe est équipée d’un in-board à arbre direct, placé sous la cuisine, pour un
meilleur centrage de poids. La version quille relevable est équipée d’un moteur sail drive, sous la
descente.

QUILLE RELEVABLE

Les ballasts requis par la Classe 950 peuvent être convertis en réservoir d’eau douce dans un
usage en croisière.
Le grand coffre arrière est accessible par la cabine bâbord ou par le cockpit.
La coque est donc en « bouchains arrondis » avec un bouchain « vif » sur l’arrière de la coque audessus de la ligne de ﬂottaison, et présente un fond en forme en « V » peu profond à l’avant. Cela
donne une étrave étroite pour le près et un arrière puissant pour le portant.
La structure a été calculée en conformité avec les règles ABS « Offshore Yacht Rules ».

QUILLE FIXE

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.
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