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DUFOUR YACHTS - DUFOUR 430
Nom du bateau : DUFOUR 430

À vendre (neuf)
208 500 € HT

Les financements
Possible, en LOA ou en crédit.
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Présentation
Vous voulez plus de sensations, vous voulez aussi y accéder facilement. Performance ne doit pas rimer avec
complexité. Cette quête d’équilibre est la vocation première du Dufour 430. Véritable cruiser aux qualités marines
d’exception, il incarne pleinement l’aspiration des voiliers Dufour.
D’une élégance naturelle, il se démarque par sa carène aux lignes souples, avec un bouchain arrière sensiblement plus
haut et arrondi, créant un contraste avec son redan de coque racé.
Le pont illustre une parfaite optimisation, tant par l’aisance de la circulation à bord, que par sa palette d’équipements
haut de gamme.
Le Dufour 430 est un voilier conçu pour les amateurs de sensations nautiques supérieures. La garantie d’un plaisir
sensationnel pour toutes vos expériences de navigation.
La carène du Dufour 430, large et planante, est particulièrement efficace aux allures portantes. Elle reste également très
performante au louvoyage grâce à un nouvel équilibre des volumes de coque.
Doté de l’aménagement avec cuisine à l’avant qui a fait le succès des grandes unités de la marque, le Dufour 430
dégage un magnifique espace sous le pont et s’inscrit
dans la lignée des yachts prestigieux.
Pensé pour votre plus grand confort même à l’intérieur, vous apprécierez la modularité de ses aménagements, la clarté
de l’éclairage naturel, et ses équipements modernes.

Caractéristiques

Voiles / Equipements

Electronique / Electricité

Type : Monocoque
Longueur : 13,24m
Largeur : 4,30m
Tirant d'eau : 2.10 m
Type de lest : GTE
Catégorie de navigation : A
Armement : Côtier
Cabines doubles : 3
Salles de bain : 2
Réservoir d'eau : 470 L
Réservoir de carburant : 250 L
Moteur : Inboard, Sail Drive, (50cv en
standard, 60cv en option)
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