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DUFOUR YACHTS - DUFOUR 412
Nom du bateau : DUFOUR 412

À vendre (neuf)
181 553 € HT
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Présentation
Chez Dufour, la qualité marine de nos voiliers est le maître mot sur lequel nous ne transigerons jamais. Mais parce que
la performance ne doit pas porter préjudice au confort, nous oeuvrons chaque jour pour sublimer votre vie à bord et vous
faire profiter au mieux de toute la splendeur de vos mouillages.
Le Dufour 412 est un chef-d’oeuvre en la matière. Disposant d’un impressionnant volume de coque, notamment par son
maître bau de 4.20 mètres, il se place parmi les plus grands de sa catégorie.
Un concept qui s’exprime pleinement dans le cockpit, qui tire parti de chaque espace disponible pour vous offrir de
nombreuses zones de bain de soleil, complété par l’intégration d’une immense plage arrière.
Le Dufour 412, parfait équilibre entre plaisir à la barre et douceur au mouillage, est l’allié de vos plus belles croisières.
Le Dufour 412 dispose d’un cockpit fermé par ses assises arrières qui dissimulent une cuisine équipée avec plancha et
évier. Elles assurent également la plus grande sécurité en navigation.
Les espaces de pont sont intégralement exploités et bien répartis entre zones de navigation et de détente.
Les volumes intérieurs ont été exploités dans les moindres détails pour offrir la plus confortable habitabilité même en
équipage. Les meubles regorgent de solutions astucieuses tels que les rangements à bouteilles et bacs à couverts
intégrés.

Caractéristiques

Voiles / Equipements

Electronique / Electricité

Type : Monocoque
Longueur : 12,35m
Largeur : 4,20m
Tirant d'eau : 2.2 m
Catégorie de navigation : A
Armement : Côtier
Réservoir d'eau : 380 L
Réservoir de carburant : 200 L
Moteur : Inboard, Sail Drive, (50cv en
standard)
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