
Distributeur:

Une coque, trois gréements, 
pour varier les plaisirs

www.OpenCYachts.com

OPEN C PJ14

Open C Yachts
“Open Sea Yachts”

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

www.OpenCYachts.com



Construction CP Epoxy

Longueur HT 4,10 m

Bau Maxi 1,63 m

Tirant d’eau 0,12 m / 0,80 m

Poids coque 45 kg

Poids total 68 kg

Surface de voile "Lite" 7,20 m2

Surface de voile "Standard" 10,20 m2

Surface de voile "Turbo" 
13,60 m2 au près

19,60 m2 au portant

Architecte : Dudley DixOPEN C PJ14

Le principe du Paper Jet est l’adaptabilité : solitaire ou double, gréement cat-boat, standard ou Turbo, 
initiation ou perfectionnement, le PJ 14 offre un panel exceptionnel de possibilités.

Le Paper Jet 14 est conçu comme bateau performant d’initiation et de perfectionnement, utilisable aussi 
bien par le débutant que le régatier expérimenté. Skiff performant et excitant en version Turbo entre des 
mains expertes, il sait se faire plus sage en version Standard pour permettre à de jeunes adolescents de se 
perfectionner dans la conduite d’un bateau sportif. Ces caractéristiques en font un bateau de club idéal, 
mais aussi un support pour toute la famille sur lequel Papa peut s’éclater dans la brise, mais qui permet 
aussi aux enfants de naviguer sur le même bateau (s’ils parviennent à le soustraire à leur père) avec un 
gréement plus petit et plus maniable. 

Cette adaptabilité est permise par la modularité de certains composants. Le mât a deux têtes de mât 
interchangeables, correspondant à deux grand’voile possibles. Deux positions de mats permettent une 
utilisation cat-boat ou sloop.

Ce bateau donnera beaucoup de plaisir à un solitaire en format Lite (cat-boat), et à deux ados avec le 
gréement Standard. C’est un bateau d’entrainement, le plan de pont est volontairement simple. 
Il apportera pourtant des performance élevée en version Turbo.

Avec l’Open C PJ14 (Paper Jet 14), une coque et trois 
gréements pour trois utilisations: catboat en solitaire avec 
la version “Lite”, Grand’ Voile et Foc, avec ou sans trapèze, 
en simple ou en double pour la version “Standard”, ou 
la version “Turbo” avec bout dehors et spi asymétrique. 
Sensations garanties !!

Débuter avec la version “Lite” avec le mât de base et son 
extension, placé en position avant, et la grand’voile. Puis 
passer en version “Standard” en plaçant le mât de base 
et son extension en position arrière, en installant étai et 
haubans, et en rajoutant un foc et un trapèze. On passe 
en version turbo en changeant l’extension de mât, en 
changeant de grand’voile et en rajoutant un bout dehors, 
un spi asymétrique et un deuxième trapèze.
Transportable sur le toit de sa voiture ou sur remorque. 
Très léger.

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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