NEW

allures 40.9 ı 45.9 ı 51.9
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I NTE R I OR DES I GN
The Allures 51.9 reinforces
the yard’s approach to
interior design, whether
it is by the purity of the
lines, the sobriety of the
materials or the quality of
the furniture. All this, in a
strong marine spirit.

AMÉNAGEMENTS
L’Allures 51.9 réaffirme
l’approche du chantier en
matière de design intérieur,
par la pureté des lignes,
la noblesse des matériaux
et la qualité du mobilier.
Ceci, avec un caractère
marin affirmé.
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2

S PACE FI R ST

L’ESPAC E AVANT TOUT

The hull length and the beam of the
Allures 51.9 provide her with exceptional
exterior space and interior volume. Once
aboard, you'll experience moments apart,
both with a small crew and in the presence
of guests. Large galley, wine cellar,
audiophile sound system, networked video
screens: your hedonistic vision of things
will find everything it needs here.

Sa longueur de coque et son maître
bau réservent à l’Allures 51.9 un espace
extérieur et des volumes intérieurs
exceptionnels. Vous y vivrez des instants
à part, en équipage réduit comme en
présence d’invités. Grande cuisine,
cave à vin, système audiophile, écrans
connectés : votre vision hédoniste des
choses trouve ici son accomplissement.

Large, full-beam connected owner’s cabin aft,
offers high standard comfort.
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La cabine arrière propriétaire pleine largeur
allie espace, confort et connectivité.

The saloon, bathed in natural light, offers
a large meridian wide bench seat and
communicates directly with the chart table.
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Le carré transformable, baigné de lumière naturelle,
offre une large banquette méridienne et communique
directement avec la table à cartes.

The staircase provides easy and safe communication
between the interior space and the cockpit.
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La descente offre une communication sûre et aisée
entre l’espace intérieur et le cockpit.

Friendly U-shaped galley, opened to the saloon, is
designed for cooking while at sea or during stopovers.

La cuisine en U, conviviale et ouverte sur le carré, est
conçue pour cuisiner en navigation comme à l’escale.

The new
flagship of
Allures Yachting
With its shaped aluminum hull
and composite deck, its reduced
draught and its twin rudder, the
51.9 represents the quintessence
of the Allures Yachting spirit.
A range of high-performance,
innovative and carefully
designed blue water
cruising yachts.

Waterline lenght and hull
design ensure comfort
and performance at sea.

More manoeuvrability, thanks to
a practical and welcoming front deck.

NEW

51.9

Le nouveau
vaisseau amiral
d'Allures Yachting
Avec sa coque aluminium en
formes et son pont composite,
son tirant d'eau réduit et son
double safran, le 51.9 représente
la quintessence de l'esprit
Allures Yachting.
Une gamme de voiliers de
grande croisière performants,
de conception innovante et au
design soigné.

Longueur à la flottaison et dessin
de carène assurent confort en mer
et performance.

Le plan de pont dégagé facilite
les déplacements.

Numerous handrails and wide
sidedecks make it safe to
move around on the deck.

De nombreuses mains courantes et
de larges passavants sécurisent les
déplacements sur le pont.

An optional hardtop ensures
protection of the watchtower
under any conditions.

Une capote rigide (en option) assure
la protection du poste de veille dans
toutes les conditions.

The 6-metre long cockpit, well
protected by the coamings, can
accommodate up to 10 people.

Le cockpit de 6 mètres de long, bien
protégé par les hiloires, est capable
d’accueillir jusqu’à 10 personnes.

All manoeuvres are grouped together
close to the helmsman, making it
easier to sail with a reduced crew.

Toutes les manœuvres sont
regroupées près du barreur, facilitant
la navigation en équipage réduit.

The two steering wheels provide
optimum visibility when sailing,
for precise control of sails and course.

Les deux barres à roues offrent une
visibilité optimale en navigation, pour un
contrôle précis des voiles et de la route.

A large sundeck and a retractable
bathing platform make the aft deck
a hot spot while at stopover.

Un large bain de soleil et une
plateforme de bain rétractable font du
pont arrière un endroit prisé à l’escale.

Comfort, performance, safety
and seaworthiness, at the
service of your dreams of
long‑distance sailing.

Confort, performance,
sécurité et comportement
marin, au service de vos rêves
de navigations lointaines.

NEW

* O SEZ LA LIB ERTÉ

A

B

Enjoy the 3 cabins with 3 toilets version

A

Profitez de la version 3 cabines avec 3 toilettes

Or choose 3 cabins with 2 toilets version

B

Ou préférez la version 3 cabines avec 2 toilettes

NEW

S PECI FI CATI O NS
Overall length

SPÉC IF ICATIONS

15.57 m

Beam

Longueur hors tout

4.82 m

Draught
Displacement

1.34 m / 2.92 m

Tirant d’eau

18.4 t

Poids à vide

Water capacity

2 x 300 l

Fuel capacity

2 x 350 l

Engine

Largeur

110 hp

Sail upwind

4,82 m
1,34 m / 2,92 m
18,4 t

Capacité eau douce

2 x 300 l

Capacité gas-oil

2 x 350 l

Motorisation

118.6 sq m

15,57 m

Voilure au près

110 cv
118,6 m�

Architect

Berret-Racoupeau YD

Architecte et

Berret-Racoupeau YD

Interior design

Berret-Racoupeau YD

design d'intérieur

Berret-Racoupeau YD

CE Certification

Category A

Certification CE

A

Catégorie A

B

allures.com
Grand Large Yachting Group

Centreboard up

A

Dérive haute

Centreboard down

B

Dérive abaissée
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