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Nouveauté 2016 : rapidité et sécurité

Architecte : Marc Lombart
Concept de construction : Marée
Haute

Le sport-boat par définition

Longueur hors tout : 5.50m
Largeur : 2.49m

Le Django SF18 bénéficie de l’ensemble des nouvelles technologies du chantier
Marée Haute. Il existe en deux versions différentes : dériveur ou quillard. Ce sportboat offre un mélange de performance et de technique aussi bien pour les sportifs
que pour les familles.

Version sportive :
Tirant d’eau : 1.58 m
Lest : 120 kg
Poids à vide : 460 kg

VERSION QUILLARD :
Version sportive du SF18

- Mat : 8 m

Ses procédés de construction en infusion lui apportent raideur et légèreté.
Sa quille sabre en bulbe lestée, lui permet d’être particulièrement stable et de très
bien remonter au vent. Les dimensions de son gréement carbone et de ses voiles
procure au SF18 vitesse et puissance.
Les voiles signées North Sails et l’optimisation de sa carène lui permettent de partir
au planning sans aucune difficulté et ce, même par petit temps.
Le Django SF18 appartient à une classe monotype. L’association des propriétaires
très active, organise régulièrement des rassemblements partout en France et en
Europe. L’association est également présente en régate affiliées FFV.

- Bôme : 2.9 m
- Bout dehors : 2.7 m

VERSION DÉRIVEUR :

Plan voilure :
- Surface au près : 25.8
- GV : 15,8m2
- Génois : 10m2
- Foc : 8,5m2
- Spi :42m2

m2

Gréement en carbone

Version découverte du SF18
Version familiale :
Tirant d’eau : 0.2 – 1.75 m
Déplacement lège : 450 kg
Plan voilure :
- Surface au près : 22.60 m2
- GV : 14.6 m2
- Génois : 8 m2
- Spi : 36 m2

Gréement en aluminium :
- Mat : 7.30 m
- Bôme : 2.90 m
- Bout dehors : 1.80 m

Véritable passe partout, le Django SF18 s’échoue et se faufile aisément entre les
cailloux. La cabine avant peut accueillir deux personnes et ainsi permettre des raids
nautiques de plusieurs jours.
Cette version plus familiale du SF18 est inchavirable. Sa dérive relevable lestée
couplée à un gréement aluminium lui assure une grande stabilité en navigation. Les
filières de rappel garantissent une sécurité optimale à bord.
Sa mise à l’eau et son matage s’effectue aisément sans grutage depuis une cale de
mise à l’eau.
Le Django SF18 est un sport-boat rapide et simple de manœuvre. Il sait allier
vitesse, confort et sécurité pour des sorties sportives en famille ou entre amis.
Grace à son association dynamique il vous sera possible de vous confronter à
d’autres passionnés de SF18.
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