Taillé pour toutes vos envies

To meet all your desires

Envie de large, d’air frais, envie
d’un bateau qui marche, envie de
nouveaux horizons, de jeter l’ancre
dans une crique déserte, de beacher
le long d’une plage, envie de profiter
autrement de votre famille, de vos
amis, envie de confort, de sécurité
accrue, envie de liberté…

The desire for open spaces, fresh air,
a boat that works and works well,
new horizons, to drop anchor in a
deserted cove, to beach on a foreign
shore, to spend time with family
and friends in a novel way, comfort,
increased safety, liberty...
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Pour aller plus loin
To go further

Autour du monde

Around the world

L’Allures 39.9 est un dériveur intégral,
à coque aluminium en forme et pont
en composites. Issue d’un cahier
des charges strict, élaboré grâce au
retour d’expérience de nombreux
circumnavigateurs, cette unité réunit
toutes les caractéristiques d’un
véritable voilier de grand voyage.
L’Allures 39.9 dépasse les compromis
habituels entre plaisir de la navigation
et confort à bord.

The Allures 39.9 is a lifting keel yacht
with rounded aluminium hull and
GRP deck. Created from very strict
specifications and prepared on the
basis of feedback from numerous
circumnavigators, this vessel brings
together all the characteristics of a
genuine blue-water yacht.
The Allures 39.9 bypasses the
compromises between the pleasure of
sailing and comfort aboard.

Se tourner vers le large
Turned to the ocean
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Vers de nouveaux horizons
-------Towards new horizons

L’Allures 39.9 est taillé pour toutes les aventures
The Allures 39.9 is up to face any adventure
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7

LA SÉCURITÉ D’ABORD. TOUJOURS

SAFETY FIRST. ALWAYS

Extrêmement résistant au choc et au déchirement,
tout en restant léger, l’aluminium est le matériau
d’excellence pour les unités de grande croisière.
L’Allures 39.9 est avant tout un voilier sécurisant.

Highly shock and splitting resistant, while being
light, aluminium is the optimum material for
ocean-going boats. Above all, the Allures 39.9 is a
reassuring yacht.

LA TABLE À CARTE DOUBLE

THE DUAL CHART TABLE

Espace de convivialité, les deux assises face à
face offrent un nouvel espace de vie en mer
ou au mouillage. L’ensemble des équipements
électroniques nécessaires à la navigation sont réunis
autour de la table à carte et à portée de main du
navigateur.

A space for warmth and friendliness, the two facing
benches offer a new living space on the ocean or at
anchor. All of the electronic equipment necessary
for navigation is installed around the chart table
within easy reach of the navigator.
LARGE STORAGE VOLUMES

DE GRANDS VOLUMES DE STOCKAGE

Grâce à son local technique et à ses nombreux
rangements prévus dans la cuisine, le carré, les
cabines, l’Allures 39.9 est adapté pour les navigations
de longue durée. Au large ou dans une crique isolée,
vous profitez de votre navigation en toute liberté.

Thanks to its technical room and the large amounts
of storage in the kitchen, the saloon and the cabins,
the Allures 39.9 is well suited to long voyages. In the
open waters or an isolated cove, you will travel in
complete freedom.

DES COFFRES DE JUPE BIEN PENSÉS

WELL THOUGHT OUT DECK LOCKERS

Les grands coffres accessibles depuis la jupe
accueillent des équipements comme bouteilles de
plongée, compresseur, etc. Ils permettent de ranger
le moteur de l’annexe en toute simplicité avec l’aide
du portique. Le moteur est ainsi protégé tout en
restant accessible.

Large lockers accessible from the deck will take
equipment such as diving bottles, a compressor, etc.
They can be used to easily store the tender motor
using the arch. The motor is then protected while
remaining accessible.

Les plus de l’Allures 39.9
The plusses of the Allures 39.9

Une vision renouvelée de la grande croisière
A new vision of long distance cruising
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Marin et serein
-------Seaworthy and serene

Un sentiment de sérénité et de puissance confondues
The feeling of serenity and power
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UNE CARÈNE EN FORME

A ROUNDED HULL

Avec un maître bau de 4.15 m et un arrière porteur, la carène
de l’Allures 39.9 offre une grande stabilité de forme qui le rend
puissant. Le lest de 4 200 kg classe ce dériveur intégral parmi
les meilleurs rapports de lest, garantissant un excellent couple
de redressement.

With a maximum beam of 4.15m and a buoyant stern, the shape
of the Allures 39.9’s hull offers excellent stability and power.
The 4.200 kg ballast gives this integral centreboarder one of the
best ratios, which ensures an excellent righting moment.

UN PONT EN COMPOSITE

COMPOSITE DECK

Le pont en composite est fabriqué en injection pour gagner
encore plus de poids dans les hauts. La liberté de forme du
composite permet de réaliser un cockpit répondant parfaitement
au cahier des charges d’une navigation en équipage réduit
(facilité de manœuvre et de circulation, ergonomie, confort).

The composite deck is built using the injection technique to
gain even more weight in the upper parts of the yacht. The
freedom of shape offered by using the composite material has
allowed us to design a cockpit perfectly suited to the conditions
required by short-handed sailing (ease of manoeuvring and
movement, ergonomics, comfort).

DES APPENDICES PROFILÉS

Les profils de type NACA des safrans et de dérive ont été
optimisés par l’équipe d’architectes du cabinet BerretRacoupeau. Leur efficacité assure la maîtrise du voilier dans
toutes les conditions.

STREAMLINED APPENDAGES

SYSTÈME DE GOUVERNAIL

STEERING SYSTEM

L’Allures 39.9 est équipé d’un système de gouvernail haut de
gamme, garantissant puissance et précision de barre. Les
safrans, montés sur paliers auto-alignants, participent à
l’optimisation des performances et assurent un touché de barre
exceptionnel.

The Allures 39.9 is fitted with an advanced technology
steering system, offering the helmsman power and precision.
The rudders hung on self-aligning bearings, play their part
in the optimisation of the performances with an exceptional
responsiveness of the helm.

Des choix techniques sans compromis
Technical choices without any concession

The rudders and centerboard NACA type profiles have been
optimised by Berret-Racoupeau design team. Their efficiency
ensures the control of the yacht whatever the conditions.

Une synthèse entre élégance, puissance et sécurité
Elegance, power and safety all in one
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Art de vivre en mer
-------Art of living at sea

L’extérieur vous a conquis, l’intérieur vous séduira
The outside has conquered you, the inside will seduce you
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Un univers élégant et bien pensé

An elegant and well tought out interior

En descendant dans l’Allures 39.9, un
sentiment d’espace prédomine, la hauteur
sous barrot (2 m) offre un volume habitable
exceptionnel. Le design est innovant, avec
des matériaux nobles et contemporains.

When descending into an Allures 39.9, a
feeling of space predominates. The height
under the beams (2m) offers an exceptional
habitable volume. The design is innovative
with natural and contemporary materials.

Confortables et lumineux, le carré et
les cabines de l’Allures 39.9 sont conçus
pour offrir un cadre de vie agréable et
convivial tout en étant fonctionnels à la
mer. La cuisine, avec son réfrigérateur
à tiroirs et son plan de travail généreux,
est parfaitement adaptée à une utilisation
pratique en navigation. Le puits de dérive
est parfaitement intégré à l’aménagement
intérieur, permettant une circulation fluide
et agréable dans le carré.

Comfortable and well-lit, the saloon and
cabins of the Allures 39.9 are designed to
offer a pleasant and friendly living space
while being functional at sea. The galley, with
its refrigerator with drawers and its generous
work top, is perfectly suited to practical use
while navigating. The centerboard slot is
perfectly integrated into the interior layout
allowing fluid and agreeable circulation in
the saloon.

De la descente à la cabine avant, les
nombreuses mains courantes facilitent la
circulation, à la mer comme au mouillage.

Un espace de vie agréable et marin
A pleasant and marine living space

For the descent to the front cabin, the
numerous handrails facilitate circulation
both at sea and at anchor.

Installez-vous, étirez-vous, détendez-vous !
Come in, stretch out, relax !
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Cuisine “L” avec réfrigérateur à tiroirs
“L” shaped kitchen with refrigerator with drawers

Cabine propriétaire avec deux grands placards
Owner’s cabin with two large cupboards

Grande cabine arrière avec penderie
Large rear cabin with wardrobe

Douche et toilettes séparés
Separate shower and toilets

Un intérieur fonctionnel, pensé pour la vie à bord
A functional interior, planned for life aboard

Convivial et marin
Friendly and faithful to the sea

ALLURES 39.9
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POUR S’ADAPTER À TOUTES VOS ENVIES, L’ALLURES 39.9 EST PROPOSÉ
EN DEUX STYLES D’INTÉRIEUR DIFFÉRENTS :

TO SUIT ALL YOUR NEEDS, THE ALLURES 39.9 IS PROPOSED
IN TWO DIFFERENT INTERIOR STYLES:

- la version Zen avec des bois clairs, un design épuré et moderne
- la version Classique avec des bois plus foncés et un design chaleureux
Les aménagements et équipements sont également personnalisables,
faisant de votre Allures 39.9 un voilier unique.

- the Zen version with a light wood, uncluttered and modern design
- the Classic version with a darker wood and a warm design
The customization of layout and equipment makes your Allures 39.9
a unique yacht of her kind.

Version propriétaire

Partir à deux, pour plusieurs mois,
plusieurs années. Cette version est
celle des navigateurs au long cours. Le
vaste local technique à tribord permet
de stocker tous les équipements
nécessaires pour une navigation
“no limit”. La cabine arrière permet
d’accueillir famille et amis le temps
d’une navigation conviviale.

Version croisière

Parfaite pour naviguer en couple, en
famille ou recevoir des amis, cette
configuration permet d’accueillir
jusqu’à 6 personnes à bord (7 avec
le carré convertible). Le cabinet de
toilettes dans la cabine propriétaire
offre une plus grande intimité.

Owner’s version

Go as a couple, for several months,
several years. This version is
for blue-water sailors. The large
starboard technical room allows
storage of all the equipment
necessary for “no limits” navigation.
The rear cabin can be used for family
and friends for a fun cruise.

Cruising version

Perfect for voyaging as a couple,
with family or with friends, this
configuration can sleep 6 people
aboard (7 with the convertible
saloon). The bathroom in the
owner’s cabin offers much privacy.

L’Allures 39.9 s’adapte à toutes vos envies
The Allures 39.9 adapts to suit all your needs

Longueur : ................................................... 12,65 m
Largeur : ......................................................... 4,15 m
Tirant d’eau : ................................... 1,06 m / 2,75 m
Déplacement : ................................................. 10.9 t
Capacité eau douce : ........................................ 330 l
Capacité gas-oil : ............................................... 400 l
Surface de voiles au près : ............................ 81.5 m2
Motorisation : .......................... 55 CV (sail drive)
Architecte : ......... Berret-Racoupeau Yacht Design
Certification CE : ................................ Catégorie A
Organisme de certification : ......................... ICNN
Length: ......................................................... 12.65 m
Width: ......................................................... 4.15 m
Draught: ......................................... 1.06 m / 2.75 m
Displacement: ................................................ 10.9 t
Freshwater capacity: ....................................... 330 l
Fuel capacity: ................................................. 400 l
Sail area close-hauled: ............................... 81.5 m2
Motorisation: ............................ 55 HP (sail drive)
Naval architect: .... Berret-Racoupeau Yacht Design
EC Certification: ................................. Category A
Certification body: ........................................ ICNN

Fiche technique
Technical data
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PERSONNALISATION

CUSTOMIZATION

En fonction de votre programme et de vos besoins, vous
définissez la configuration de votre voilier en concertation
avec l’équipe technique du chantier. Vous concevez des
solutions sur mesure avec le bureau d’études d’Allures
Yachting.

Based on your specification and navigation plan, you
will work closely on your boat configuration with the
technical team. Your specific requests and custom design
will be developed in collaboration with the engineering
department.

SUIVI DE LA CONSTRUCTION

FOLLOWING THE CONSTRUCTION

Vous êtes le bienvenu au chantier à tout stade de la
construction de votre voilier. Si vous ne pouvez pas facilement venir à Cherbourg, nous mettons régulièrement
en ligne des photos de l’avancement de la fabrication que
vous pouvez consulter sur notre site Internet à l’aide d’un
identifiant personnel et d’un mot de passe.

You are welcome at the shipyard at all stages in the
construction of your yacht. If you cannot easily get to
Cherbourg, we regularly post photos of the progress of
manufacturing online where you can see them on our Web
site using your personal ID and password.

MISE EN MAIN

HANDOVER

A la mise à l’eau du bateau nous prévoyons un
accompagnement de cinq demi-journées ; formation
théorique, présentation des systèmes installés à bord,
navigation et manœuvres de port.
Des plans électriques “Tel que Construit”, l’ensemble
des documentations des équipements et un manuel
propriétaire vous sont remis.

After the launch of your boat, we plan a 5 half-day
accompaniment; theoretical training, presentation of the
systems installed aboard, navigation and port manoeuvres.
“As built” electrical plans will be provided, as will all of the
equipment documentation and an owner’s manual.

Nos savoir-faire au service de vos projets
Our know-how at the service of your projects

Grand Large Services

Grand Large Services

En votre qualité de propriétaire Allures, vous bénéficiez du support de Grand Large
Services. Cette structure a pour mission de répondre à tous vos besoins :

As an Allures owner, you will benefit of the Grand Large
Services support. This company is dedicated to boat
owner’s services :

• Assistance technique autour du monde assurée en direct par le chantier ou par un des
Points Services agréés répartis sur les routes de grande croisière
• Préparation au voyage (mise en réseau, formation, séminaires, accompagnement à la
prise en main)
• Location
• Convoyage
• Maintenance, modification, refit de votre bateau
• Occasion, pour vous aider à revendre votre bateau une fois votre projet réalisé.

• Technical support around the world provided by either the
shipyard or by one of the certified Service Points, present
throughout the main ports of call on cruising routes
• Voyage preparation (networking, seminars, training, handover support)
• Deliveries
• Charter
• Maintenance, custom modifications, refitting
• Brokerage, to help you to sell your boat when the project is
accomplished.

Carte des Points Services / Service Points map

Des services aux propriétaires
Services to owners
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Photos : Jean-Marie Liot, Pierre-Marie Bourguinat, Philippe Leroy, Antoine Soubigou, Allures Yachting / Concept, graphique : Valérie Dubois-Thiercelin / Décembre 2013

Allures Yachting
420 rue de la Pyrotechnie
50110 Tourlaville
Tél. : +33 (0)2 33 43 22 20
Fax : +33 (0)2 33 43 22 22
info@allures.fr
www.allures.fr
www.allures39-9.com
Membre du groupe Grand Large Yachting

