Delphia 34
Année
Type de contrôle Roue
Type de quille Longue quille
Longueur hors tout 10.35 m
Longueur de la coque 9.95 m
Largeur hors tout 3.47 m
Tirant d'eau 1.85 m
Poids total 5000 kg
Lest 1650 kg
Type de moteur In Board
Puissance 30 hp
Capacité en carburant 100 l
Capacité en eau douce 130 l
Réservoir des eaux grises 47 l
Surface de la grande voile 26.60 m²
Genois 24.55 m²
Hauteur du mât 13.00 m
Tirant d'air 14.70 m
Hauteur avec lest 4.00 m
Hauteur sans lest 2.60m
Largeur pour le transport 3.47 m
Longueur de transport 10.35 m
Catégorie CE A - 6
Designer Andrzej Skrzat
Le Delphia 34 est le résultat de nouveaux principes du design de l’intérieur de yachts. Il est créé selon la règle de TRUE
YACHTS.
Elle consiste à attribuer à des modèles traditionnels un aspect moderne, et une ergonomie dans la construction de systèmes.
Comme résultat, le Delphia 34 est un yacht classique, vigoureux, qui s’inscrit dans les traditions des meilleures pratiques de la
voile, tandis que l’intérieur du yacht crée un ensemble cohérent d’utilité.
Ces objectifs, nous avons réussi à les atteindre à l’aide de matériaux modernes et de solutions techniques innovantes dans le
secteur du yachting.
De plus, le Delphia 34 est un modèle facile à piloter, projeté pour s’adapter au mieux au marin et à ses besoins. C’est pour
nous un synonyme de compact, d’aménagement d’espace maximal à la fois sous le pont que sur le pont.
Pour les plus jeunes, le Delphia 34 a été équipé d’une poupe fermée qui donnera une garantie de sécurité aux enfants
voyageant sur le yacht. Tout cela a été fait pour offrir un confort de navigation sur les distances courtes et longues. Nous avons
créé un yacht spacieux et lumineux.
Le modèle est disponible en plusieurs versions : avec un ballast extérieur, grâce auquel est possible de naviguer en eau
profonde, ou avec une quille fixe.

