
107SALONS D’AUTOMNE
GRAND PAVOIS 21

DU NEUF À LA PELLE

Un bateau, cela doit d’abord permettre de 
s’amuser. C’est avec cette idée directrice 
que le bureau d’études Dufour a revisité 
son entrée de gamme et que le Dufour 
310 est devenu le tout nouveau Dufour 
32. La première chose que l’on remarque,
c’est cette drôle de plate-forme gonfl able
qui ferme le tableau arrière. Une plate-
forme de bain qui fl otte bien sûr mais se
transforme aussi en paddle pour s’amuser
au mouillage ou rejoindre la plage. Gon-
flé aussi le lazy-bag qui vient recueillir
la voile ou ces coussins de cockpit que
l’on pourra stocker à bord sans qu’ils ne
condamnent une cabine. Un gonfleur
électrique est d’ailleurs à poste dans le
grand coffre tribord du cockpit. Toujours
pour s’amuser, le chantier propose en op-
tion un support de planche qui permet
de stocker les fl otteurs à l’extérieur des fi -
lières Mais le bateau a aussi été simplifi é
et les deux barres à roue ont laissé place à
une unique barre franche. C’est à la fois
plus léger et plus direct. Toujours pour
s’amuser davantage, le bout-dehors a été
rallongé, ce qui permet d’établir de plus
grandes voiles de portant. Sous le pont,
on a gardé une grande ouverture vers la
cabine avant mais la table à cartes a dis-
paru : elle rappelait trop le bureau !

l Longueur : 9,36 m l Largeur : 3,31 m l Tirant d’eau : 
1,90 m l Déplacement : 4 200 kg l Lest : 1 330 kg 
l Surface de voile : 56 m2 l Matériau : strat. verre-
polyester l Architecte : Umberto Felci l Constructeur :
Dufour Yachts l Prix : 119 520 €.

DUFOUR 32
Gonfl é

CR
ÉD

IT
 P

H
O

TO




