Delphia 40.3
Année 0
Type de contrôle Roue
Type de quille Longue quille
Longueur hors tout 12.35 m
Longueur de la coque 11.95 m
Largeur hors tout 3.94 m
Tirant d'eau 2.27 m
Poids total 8600 kg
Lest 2760 kg
Type de moteur In Board
Puissance 55 hp
Capacité en carburant 210 l
Capacité en eau douce 320 l
Réservoir des eaux grises 94 l
Surface de la grande voile 41.60 m²
Genois 27.10 m²
Hauteur du mât 15.30 m
Tirant d'air 17.00 m
Hauteur avec lest 4.40 m
Hauteur sans lest 2.74 m
Largeur pour le transport 3.94 m
Longueur de transport 12.35 m
Catégorie CE A - 10
Designer Andrzej Skrzat

Le Delphia 40.3 est notre TRUE YACHT classique.
Le bateau est vigoureux, parfait au niveau des exigences nautiques. Il est pLe réparé pour les eaux océaniques les plus
profondes. Nous l’avons construit en utilisant la technologie LIM et YSI, en mettant l’accent sur la résistance et la sécurité.
Le Delphia 40.3 est un modèle de référence doté d’une structure intégrée où les cadènes de haubans se trouvent à l’intérieur
du yacht. Grâce à cela, il est encore plus résistant et prêt à tous les défis possibles, ce qui confirme la célèbre croisière du
capitaine Cichocki qui a fait le tour de la terre justement sur cette unité flottante.
Le Delphia 40.3 est un yacht parfaitement équilibré, ergonomique, d’une fonctionnallité de haut niveau (un cockpit spacieux,
plateforme de bain confortable). 5 versions de ballast, il est disponible en trois versions: deux, trois et quatre cabines avec deux
salles de bains equippées en douche. Le Delphia 40.3 exerce le rôle d’un yacht armateur, d’un yacht de formation ou de
charter.
Ce modèle peut être équipé d’une ou deux barre à roue. De plus, dans chaque version, nous offrons la possibilité d’adapter
l’unité aux besoins individuels du futur propriétaire.
Le Delphia 40.3 est un bateau de mer avec une conception de la catégorie A. Le Delphia 40.3 dispose d'une cuisine très
spacieuse avec un réchaud et un réfrigérateur en standard. Le carré a une table à carte et une grande table avec des canapés,
ou l'équipage peut confortablement se réposer. Le cockpit spacieux en teck et un large pont nous invitent à s'attarder sur l'eau.
La plateforme de bain confortable encourage à se baigner dans la mer.
Le Delphia 40.3 est disponible dans les versions avec la quille en fonte (court ou long), quille en plomb, ou la version dériveur.
Pour les armateurs nous offrons un ou deux barres à roue.
Pour la commodité de la voile il y a la possibilité d'installer le mât à enrouleur.

