* O S E Z L A L IB E RTÉ

NEW

Le confort absolu en navigation…
Absolute comfort during sailing…

comme au mouillage
and at anchoring

COQUE ALUMINIUM

ALUMINIUM HULL

L’A R T D E V I V R E E N M E R

A R T O F L I V I N G AT S E A

La coque des Allures est depuis toujours en aluminium, un

Allures yacht hulls have always been crafted from aluminium,

L’Allures 40.9 est un voilier élégant aux lignes exceptionnelles

The Allures 40.9 is an elegant sailboat with exceptional lines

matériau d’une résistance inégalée, pour une protection

a material of unrivalled strength, to ensure maximum

doté d’un design soigné aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

and a neat design both inside and out.

maximale et une navigation en toute sérénité. Le dessin du

protection and total peace of mind at sea. The design by

cabinet Berret-Racoupeau Yacht Design, allie élégance des

Berret-Racoupeau Yacht Design marries elegance of line with

Ses aménagements intérieurs haut de gamme ont été

Its brand new interior architecture was designed to make life

lignes et performance.

impressive performance.

pensés dans le but de faciliter la vie à bord, dans un espace

on board easier, in a bright space with remarkable finishes. Its

lumineux aux finitions remarquables. Le carré est baigné d’une

interior square gives a unique natural light and a remarkable

luminosité naturelle unique et bénéficie d’une vue sur mer

sea view.

PONT COMPOSITE

COMPOSITE DECK

Allures Yachting fût le premier chantier naval à associer la

Allures Yachting was the first shipyard to combine the strength

robustesse d’une coque en aluminium et la performance de

of an aluminium hull with the performance of composite

Isabelle Racoupeau a imaginé spécialement pour cette unité;

living space underlined by discreet LED lighting. The interior

superstructures en composite, notre spécialité historique.

superstructures: our traditional and distinctive speciality.

un aménagement à vivre moderne souligné par un éclairage

furniture was designed with noble and resistant materials such

Élégant, ergonomique, pratique, léger, isolant, il garantit une

Elegant, ergonomic, practical, lightweight and insulated, this

LED discret. Le mobilier d’intérieur a été pensé avec des

as stainless steel and leather.

meilleure répartition des poids optimisant les performances et

combination ensures optimum weight distribution to optimize

matériaux nobles et résistants tels que l’inox et le cuir.

le passage à la mer.

performance and passage making.

AMENAGEMENTS

L AYO U T

Une ingéniosité des aménagements, une accessibilité parfaite

Ingenious layouts, unhindered access to equipment, high

des équipements, des réservoirs de grande capacité, une

capacity tanks, and a multitude of other practical details to

foule de détails qui vous facilitent la vie quotidienne en mer.

make daily life at sea easier.

Dériveur intégral

Tirant d’eau réduit et performance composent
l’ADN de chaque voilier Allures.

Centreboard

Shallow draft and performance are integral
to the DNA of every Allures yacht

remarquable.

Isabelle Racoupeau imagined especially for this unit; a modern

VERSION 2 CABINES
2 CABINS VERSION

SPÉCIFICATIONS
Longueur

12,65 m

Largeur

4,15 m
1,06 m / 2,75 m

Tirant d’eau
Déplacement

10,9 t

Capacité eau douce

330 l

Capacité gas-oil

400 l

Voilure au près
Motorisation

VERSION 3 CABINES
3 CABINS VERSION

82,5 m2
50 cv

Architecte Berret-Racoupeau YD
Certification CE

Catégorie A

SPECIFICATIONS
Overall length
Beam

12,65 m
4,15 m
1,06 m / 2,75 m

Draught
Displacement

10,9 t

Water capacity

330 l

Fuel capacity

400 l

Sail upwind

82,5 m2

Engine
Architect

50 HP
Berret-Racoupeau YD

CE Certification

Category A

allures.com
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Groupe
Grand Large Yachting

