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COQUE ET PONT 
 

• Coque stratifiée avec des tissus de verres uni et 
bidirectionnels, sandwich balsa pour une grande rigidité. 
Pont réalisé avec des tissus de verres uni et bidirectionnels, 
sandwich mousse. Inserts haute-densité et renforts 
supplémentaires en tissu de verre au niveau des pièces 
d’accastillage subissant de fortes charges. Tout 
l’échantillonnage est calculé pour répondre aux normes ISO. 
• Cloisons internes et cadres moulés avec une finition en gel 
coat, stratifiés ou collés  à la coque et/ou au pont 
• Quille rétractable structurée entièrement moulée  
• Liaison coque – pont de type collé utilisant une colle 
structurelle 
• Antidérapant moulé sur toutes surfaces horizontales 
• Tirant d’eau : 1.50m (quille basse), quille rétractable avec 
bulbe en plomb ; anneau de levage avec système de levage de la 
quille par potence amovible 
• Safran suspendu en stratifié de polyester renforcé sur tableau 
arrière   
• Tableau arrière étudié pour la mise en place directe d’un 
moteur H.B. 

 
EQUIPEMENT DE PONT 
 

• Grand cockpit auto-videur avec cale-pied central moulé 
• Capot de descente moulé à la fois articulé et amovible avec 
porte verrouillable. 
• Cale-pieds moulé sur plage avant  
• Cadènes inox pour haubans et pataras. 
• Panneau de pont pour éclairage et ventilation du poste avant 
• Pompe de cale manuelle actionnable du cockpit 
• 2 winchs primaires B8 avec taquets coinceurs et manivelle de 
winch. 
• 2 rails en T avec curseur et poulies pour le foc 
• Système d’écoute de Grand Voile 5:1 avec tourelle coinceur et 
poulie winch. 
• Chariot de Grand Voile ajustable avec palans 2:1 et taquets 
coinceurs  
• Pataras réglable à double extrémité et retour aux taquets 
coinceurs (B & T). 
• Bout dehors rétractable interne avec bout de manœuvre sur 
face arrière du roof tribord 
• Enrouleur sous le pont avec bout de manœuvre sur face 
arrière roof babord 
• Taquet coinceur pour amure de spi monté sur côté tribord du 
roof 
• Barre franche composites avec stick de barre télescopique 
• 4 poulies de spi avec 2 en extérieur des winchs primaires et 2 
sur l’arrière 
• 2 poulies pour drisse montés sur pied de mât. 

• 4 chandeliers inox de faible hauteur et 2 balcons arrière inox 
• Filières entourant le cockpit avec terminaison sur livet en avant 
des cadènes et 4 boudins mousse de protection 
• Cadène U sur plage avant pour mouillage amarrage. 

 
MÂTURE ET GRÉEMENT 
 

• Mât en fibre de carbone  avec simple étage de barres de 
flèche poussantes, tête de mât carbone et rail de grand-voile. 
Facile à mâter : mât posé sur le pont avec pied de mât sur 
charnières.  
• Bôme en fibre de carbone avec palan de bordure interne 4:1, 
point d’attache de la grand-voile et palans ; réa pour bosse de 
ris et préparation pour taquet et réa de renvoi de bosse.  
• Bout Dehors en carbone avec embout pour passage amure. 
• Gréement dormant câble avec ridoirs 
• Hâle-bas de bôme à double extrémité sur tourelle 
• Baille à spi rigide amovible pour affalage descente 
• Le gréement courant comprend : 

- Drisses  de grand-voile, foc et spi 
- Ecoutes de grand-voile, foc et spi 
- Estrope de palan de grand-voile 
- Bout d’amure et bout de manoeuvre de bout dehors 
- Bout de hale bas 
- Bout de pataras et de chariot de GV 
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INTERIEUR 
 

• Finition au Topcoat sur la coque et le pont 
• Plancher de cabine amovible 
• Banquette 
• Bac de rangement à l’arrière des sièges 
• Contre moule composites moulé / formant réserve de 
flottabilité avec trappe d’inspection 
• Epontille en aluminium anodisé pour transfère de la charge du 
pied de mât à la structure interne de la coque. 
• Marche d’entrée moulée 

 
CARACTÉRISTIQUES 
 

• Longueur coque 6,93 m 
• Longueur flottaison 6,24 m 
• Bau maximum 2,25 m 
• Tirant d’eau 1.50 m 
• Surface voilure au près 26 m2 
• Surface spi 45 m2 
• Déplacement lège 795 kg 
• Poids du lest 285 kg 
• Homologation CE C 

 
J COMPOSITES se réserve le droit de modifier tout ou pJ COMPOSITES se réserve le droit de modifier tout ou pJ COMPOSITES se réserve le droit de modifier tout ou pJ COMPOSITES se réserve le droit de modifier tout ou partie de l’inventaire en vue de son artie de l’inventaire en vue de son artie de l’inventaire en vue de son artie de l’inventaire en vue de son aaaaméliorationméliorationméliorationmélioration    

    



 
 
 
 
 
 
 
 
Standard technical specifStandard technical specifStandard technical specifStandard technical specifiiiicationscationscationscations    
 
HULL AND DECK 
 

• The hull is laminated with uni and biaxial E-glass fabrics and 
balsa core for rugged durability. Deck molded with similar glass 
fabrics and Corecell. High density core material and additional 
glass reinforcements are placed in way of highly loaded 
hardware. All laminates are engineered and built to required ISO 
structural standards. 
• Molded internal bulkheads and ring frames with gelcoat finish, 
bonded to the hull and / or deck.  
• Molded lift-keel structure jigged, aligned and integrally molded 
during primary hull layup. 
• High strength, inward turning and overlapping hull to deck joint 
bonded with structural adhesive. 
• Molded non-skid on horizontal deck surfaces. 
• 4.75’ draft lifting keel with lead ballast featuring a single point 
lifting ring w/keel crane lift system. 
• High aspect transom mounted rudder. 
• Low transom suitable for direct mounting of an outboard. 

 
DECK HARDWARE 
 

• Large self-draining cockpit with molded foot braces on 
centreline. 
• Molded companionway cover both hinged & removable with 
lockable drop board. 
• Molded foredeck toe-rails P & S. 
• SS fabricated chain plates for shrouds and backstay 
terminations. 
• Interior ventilation hatch mounted on cabin house forward of 
mast. 
• Manual bilge pump in the cockpit 
• (2) B8 primary winches with cam cleats and 8’’ winch handle. 
• Two black anodized jib T tracks with cars. 
• 5:1 mainsheet system leading to ratchet block and cam 
mounted on swivel base. 
• Adjustable mainsheet traveller with 2:1 control line and cam 
cleats P& S. 
• Double ended backstay adjuster purchase system leading 
forward to P & S cam cleats. 
• Internal bowsprit launching system to exit aft face of the cabin 
trunk to cam cleat. 
• Belowdeck headsail furling system with control line exiting aft 
face of cabin house to cam cleat. 
• Cam cleat for tack line mounted to starboard on cabin. 
• Custom composite tiller with tiller extension. 
• (4) Spinnaker sheet blocks with (2) outboard of primary 
winches and (2) aft. 
• (2) halyard lead blocks mounted at mast base. 
• Four low height SS stanchions and two reinforced SS stern 
rails at transom corners. 

• 12’’ lifeline surrounding the cockpit and transom with comfort 
pads and termination points on deck edge forward of shrouds 
with 4 lifelines foam cover. 
• Foredeck U-bolt for mooring/dockline attachment. 

 
MAST & RIGGING 
 

• Carbon fiber mast with single swept spreaders, carbon 
masthead crane and mainsail luff track. Easy to raise and lower 
with deck step design and tabernacle system.  
• Carbon fiber boom with internal 4:1 outhaul, mainsheet 
attachment point, outhaul and single reef sheaves as well as 
provision for reef cleat and block at inboard end.  
• Carbon bow sprit with tack fitting. 
• Wire standing rigging with adjustable open body turnbuckles 
for shrouds. 
• Double ended boom vang system on swivel cleat. 
• Removable rigid spinnaker bag for companionway drop 
• Running Rigging Package to include: 

- Main, jib & spinnaker halyards 
- Main sheet, spinnaker sheets, jib sheets 
- 18’’ main sheet strop 
- Tack line, sprit control line 
- Vang control line 
- Backstay, traveller control lines 
- Cunningham 

 
INTERIOR 
 

• Air dry gelcoat finish on hull & deck surfaces 
• Removable cabin floor 
• (2) Bench style molded seats P & S 
• Bin storage aft of seats 
• Molded liner platform / air tank with inspection port. 
• Molded cockpit support bulkhead/air tank with inspection port. 
• Anodized aluminium compression post to transfer mast step 
loads to internal hull structure. 
• Molded entry step. 

 
SPECIFICATIONS 
 

• LOA    22,75’ / 6,93m  
• LWL   20,47’ / 6,24m 
• Beam 7,38’ / 2,25m 
• Draft  4,92’ / 1,50m 
• Sail Area (100 %) 226sq.ft / 26m² 
• Spinnaker area 491 sq.ft / 45 m² 
• DSPL  1750 lbs / 795 kg 
• Lead Keel 630 lbs / 285 kg 
• CE approval C 
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