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Caractéristiques techniques
Longueur ..........................................................11.78 m
Largeur ...............................................................3.95 m
Poids ................................................................. 5900 kg
Tirant d’eau .......................................................2.34 m
Surface Grand Voile + Génois .................. 89 m2
Surface totale Spi ....................................... 138 m2

Concept

performance
Le JPK 1180 vient compléter une gamme de véritables champions .
le JPK 1010 a tout remporté dans sa classe IRC 3 : Fastnet, Transquadra,
Commodores cup, Spi Ouest-France .
Le JPK 1080 champion de l’IRC 2 a également remporté l’overall du
Fastnet, de la sydney Hobart, de la Middle sea race, du tour de l’île de
Wight. C’est aussi un fabuleux bateau de double et de solitaire.
Le 1180 courre en IRC 1. Il est naturellement plus typé pour la régate en
équipage mais aussi performant sur les courses inshore (Spi OuestFrance, Semaine de Cowes) que sur les courses off shore (Armen Race,
Cowes/Dinard La Trinité/Cowes)
C’est une machine puissante pour les allures de reaching et les vents
musclés mais aussi un bolide autour de 3 bouées comme la prouvé
"yès !" sur la semaine de Cowes ou "courrier recommandé" sur le Spi
Ouest-France .

Confort
palmarès 2019
1er/3e/4e Fastnet 2019 Irc 2
1er Middle sea Race overall
1er semaine de Cowes

Avec un magnifique volume intérieur et une décoration soignée,
le bateau invite à la détente et à la croisière.
Boiseries chaleureuses, ambiance tamisée, profusion de lumière,
la sensation de bien être est immédiate.
Stable, confortable à la mer, bien structuré, la sécurité est un des
points essentiels de sa conception.

Conception : yume - www.yume-graphisme.com

Avec Jacques Valer nous avons imaginé un course/croisière
de 40 pieds nouvelle génération capable de performer sur
tous les formats de courses et offrant des qualités de glisse
inhabituelle dans cette taille de bateau tout en offrant un
niveau de confort élevé.

