Quille relevable
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Architectes / Designers : M.Joubert / B.Nivelt
Longueur H.T. / Hull lenght : 8.35 m / 27’ 4’’
Largeur maxi / Beam : 2.98 m / 9’9’’
Hauteur sous barrot / Headroom : 1,60m / 5’3’’
Tirant d’eau quillard / Fixed keel draft :1.75 m / 5’5’’
Tirant d’eau quille relevable / Swinging keel draft : 2.10 m/0.95 m 6’10’’/3’ 1’’
Déplacement / Displacement : 2 150 kg / 4.790 lbs
Grand-voile / Main sail : 24.00 m2 / 258 sqft
Génois / Genoa : 18.50 m2 / 199 sqft
Spi asymétrique / Asymetric spinnaker : 71.00 m2 / 764 lbs
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Les bateaux Archambault se réservent le droit de modifier tout ou partie de l’inventaire en vue de son amélioration.
Archambault yachts reserves the right to modify all or any part of the inventory in the view of improving it.
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Quille fixe

Versions et Equipements

Versions and Equipments

• Coque et pont construits par moulage en infusion polyester

• Hull and deck are polyester infusion moulded

• Quille ﬁxe fonte et bulbe plomb avec mono safran ou quille pivotante
fonte actionnée par vérin hydraulique avec bi-safrans
• Préparation moteur HB ou moteur ﬁxe saildrive 12 CV
• Mât aluminium posé sur le pont avec bôme aluminium
• Bout dehors aluminium anodisé noir
• Emmagasineur de foc
• Accastillage et winches Harken
• Console centrale pour réglages de grand voile et pataras
• Barre franche avec stick
• Cales pieds de cockpit intégrés
• Grand capot ouvrant en avant du mât
• Grand coffre arrière de cockpit
• Point levage central

Aménagement intérieur

• Fixed cast iron keel and bulb with single rudder
or Pivoting cast iron keel with hydraulic rams and twin rudders
• outboard bracket or Inboard saildrive 12 CV engine
• Aluminium mast, deck stepped and aluminium boom
• Aluminium bowsprit anodised black
• Roller furler jib
• Harken deck hardware and winches
• Central control pod for mainsail and backstay adjustments
• Tiller and tiller extension
• Moulded cockpit foot rests
• Large fore hatch
• Roomy stern locker
• Central lifting point

Interior ﬁttings

2 banquettes de carré avec coussins
Compartiment avant avec WC chimique
2 plafonniers
Batterie de service 70 AH
Tableau électrique
Rideau isolation du compartiment avant

2 saloon berths with cushions
Chemical toilet compartment
2 ceiling lights
70 A service battery
Electrical switchboard
Curtain to separate from bow area

Option Pack «confort»

Options ‘‘Comfort Pack’’

Évier avec réservoir de 50 litres
Réchaud 1 feu sur cardan
Table de carré articulée
2 équipets et plafonniers
2 dossiers de banquettes
Vaigrage de coque

Autres options
WC marin en remplacement du WC chimique
Couchette arrière tribord avec hublot
Couchette arrière bâbord avec hublot
Coussin bain de soleil de cockpit
Baille à mouillage
Pack racing
Pilote intérieur

Sink with 50 litre tank
Burner gimbled stove
Inclinable saloon table
2 saloon lockers and lights
2 settee backs
Hull lining

Extra Options
Seawater heads
Aft starboard berth with hatch
Aft portboard berth with hatch
Cockpit sun mattress
Anchor locker
racing pack
inside pilot

Facile, rapide, ouvert à tous les programmes et à toutes les navigations, notre A27 se plie à
presque tous vos désirs en se laissant conﬁgurer au ﬁl de ses nombreuses options.

Easy, fast, open to all programmes and types of sailing; our A27 meets all your requirements
and can be conﬁgured with many different options.

A vous de choisir : version quille ﬁxe ou quille relevable, moteur ﬁxe ou hors bord, Intérieur
sobre et dépouillé avec deux banquettes et WC isolé ou pack confort avec évier, réchaud,
équipets et table de carré.

For you to choose: ﬁxed keel or lifting, inboard or outboard motor, a simple minimalist
interior with 2 berths and chemical heads or the comfort pack with sink, stove, lockers and
a saloon.

Et bien sûr, quelques soient vos choix et votre budget, plaisirs et performances sont de série
à bord de VOTRE A27 !

And of course whatever your choice and budget, the sailing performance and pleasure are
ﬁxed options on YOUR A27.

