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La découverte et le plaisir
Savoir-faire et technologies

Le Plaisir du Grand Large



Le pilotage en hauteur permet de mieux profiter 
des éléments et assure une veille efficace.

L’arceau reçoit toutes les antennes nécessaires, des 
panneaux solaires et éoliennes si besoin.

Flying-bridge où se trouve un immense bain de 
soleil, et une profusion de banquettes.

Silhouette futuriste et sécurisante, tirant d’eau permettant de beacher sur la plage,
carré avec grands volumes, larges baies, toit ouvrant et grands hublots. Jxx38 une vraie résidence sur l’eau.

Vous êtes bien, le rêve devient réalité.
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Carré convivial où tout le monde trouve sa place.
Circulation fluide, passes avant sécurisés.

Un grand plaisir à l’escale.

Les grandes baies offrent une vue 
panoramique très agréable et les ouvrants 
de part et d’autre assurent une  
très agréable ventilation.

Cuisine plein pied : eau chaude à quai ou 
en mer, micro-onde, frigo, évier, égouttoir...
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Poste de pilotage et console très complets, motorisation Volvo Z drive double prop (2 moteurs).
Vision panoramique très agréable pour la navigation côtière et hauturière.

Un grand plaisir à la navigation
Circulation à bord fuide.

Un escalier en colimaçon 
(pour être toujours bien calé même par 
mer agitée) donne accès au flying-bridge 
où l’on trouve un immense bain de soleil 
et une profusion de banquettes pour les 
moments conviviaux.



Poste de pilotage et console très complets, motorisation Volvo Z drive double prop (2 moteurs).
Vision panoramique très agréable pour la navigation côtière et hauturière.

Un grand plaisir à la navigation
4 chambres indépendantes dont 2 modulables :
•	Cabines	avant	bâbord	et	tribord	:	vue	sur	la	mer.
 Grand lit confortable, dressing, placard, 2 hublots.
•	Cabines	arrière	bâbord	et	tribord	:	Vue	sur	la	mer.
 Grand lit confortable, hublot.

Salle d’eau spacieuse et agréable.

Le Plaisir du Grand Large



Vous êtes bien, le rêve devient réalité.Descriptif

Kite : 20 m2 environ
Mât	:	Arceau	alu	rétractable
Foc : 15 m2  bâbord
Foc : 15 m2  tribord

Trawler Catamaran
Option Voile / Kite

                    Modèle éco    GT GTR

Longueur hors tout : 12,11 m 12,11 m 12,11 m

Longueur coque : 11,75 m 11,75 m 11,75 m

Bau maxi : 4,463 m 4,463 m 4,463 m

Tirant d’eau maxi : 0,955 m 0,955 m 0,995 m

Tirant d’air : 4,90 m* / 4,40 m** 4,90 m* / 4,40 m** 4,90 m* / 4,40 m**

Déplacement lège : 7811 kg 7811 kg 7811 kg

Capacité de carburant :  1120 l 1120 l 1120 l

Capacité d’eau : 200 l 200 l 200 l

Cabines indépendantes :  4 3 3

Salle d’eau 1 2 2

Lave linge : - 1 option 1 option

Chauffage : - - 1 option

Climatisation : -  - 1 option

Couchage :  8+2 6+2 6+2

Catégorie : A 10 personnes A 8 personnes A 8 personnes
 BCD 12 personnes BCD 12 personnes BCD 12 personnes

Architecte :  Lucas 

Design : BE Jaunin Productions

* Au sommet de l’arceau - ** Au sommet de l’arceau couché

Consommation : Volvo D3 - 200 CW

 Vitesse Consommation*   Distance parcourue*

 7 KT 2 x 4,5 l/h 800 miles

 12 KT 2 x 16 l/h 400 miles

 18 KT 2 x 30 l/h 320 miles

* Données indicatives en fonction de la propreté de la coque et des hélices, l’état de la mer...

Jaunin Productions
Z.I. du Moulin • 44116 Vieillevigne
Tél. : 02 40 26 50 75 • Fax : 02 40 02 03 30 • E-mail : contact@jaunin.com • www.jaunin.com

Nouveau concept, élégance, moderne et raffiné.
•	Circulation	à	bord	fluide.
•	Passes	avant	sécurisés.
•	Escalier	Fly	facile.
•	Isolation	thermique	et	phonique	pour	une	sensation	agréable	de	bien	être.
•	Aménagement	extérieur	confortable.	
•	Sièges	à	dossier	inversé.
•	Aménagement	intérieur	raffiné.	
•	4	chambres	indépendantes,	dont	2	modulables.
•	Vaste	salle	d’eau.
•	Option	Voile	/	Kite.
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