Un allié expérimenté

www.alubat.com

OVNI 395
pour vos longues traversées
en équipage réduit

Avantages de
l’Aluminium
L’expérience des marins confirme
sa résistance et lors d’un choc,
la coque se déformera mais
ne se déchirera pas. Le bateau
reste étanche. Fort d’être
presque inaltérable, l’aluminium
est
recyclable
à
l’infini.

An experienced
partner

for your long journeys
as a small crew

Aluminium
advantages

1500 BATEAUX DE VOYAGE

Experienced sailors will confirm:
shock proof, the hull might deform
but will not rip. The boat remains
watertight. Almost unfailing,
aluminium is infinitely recyclable.

SUR TOUTES LES MERS DU MONDE

1500 SAILING BOATS

TRAVELLING THE OCEANS OF THE WORLD

Des bateaux qui vous ressemblent…

LA FIABILITÉ DU 100 % ALUMINIUM

Créé en 1973, le Chantier ALUBAT conçoit, construit et commercialise des bateaux en aluminium, destinés au grand voyage.
Notre méthode de construction artisanale et totalement intégrée, alliée au savoir-faire de nos compagnons (chaudronniers,
menuisiers, accastilleurs, ...) nous permet de réaliser votre bateau selon vos envies.

STRONG AND RELIABLE 100% ALUMINIUM

Boats that suit you...

L’AVANTAGE DU DÉRIVEUR INTÉGRAL

Born in 1973, the ALUBAT Shipyard designs, builds and sells blue water aluminium boats. Our handmade and fully integrated
construction process, together with the know-how of our specialised teams (welders, carpenters...) allow us to build the boat
according to your desires.

THE ADVANTAGES OF A CENTREBOARDER

ALUBAT CHANTIER NAVAL
42, avenue Louis Bréguet / Z.I Les Plesses
85180 LE CHATEAU D’OLONNE - FRANCE
0033 (0)2 51 21 08 02
info@alubat.com
www.alubat.com
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OVNI 395 / JAG

OVNI 395

UNE LONGÉVITÉ D’AVANCE
DURABILITY SECOND TO NONE

OVNI 395

OVNI 395

Architecte / Architect
Philippe Briand

Créer votre version et personnaliser votre OVNI, une option possible chez ALUBAT
Create your own custom OVNI, a possible option with ALUBAT
VERSION STANDARD

VERSION STANDARD
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STANDARD
VERSION 2 CABINES / CABINE VERSION
PROPRIÉTAIRE
ET CABINE ARRIÈRE / GRANDE SOUTE
Soute
technique

VERSION STANDARD
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VERSION STANDARD

VERSION 2 CABINES / CABINE PROPRIÉTAIRE ET CABINE ARRIÈRE / GRANDE SALLE DE BAINS

OVNI 395
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
GENERAL SPECIFICATIONS
Coque et structure Hull & structure
Aluminium 5083 H111 et profilés 6060 T6
Aluminium 5083 H111 and 6060 T6 profiles
Longueur hors tout Length overall
12,83 m
13,10 m avec davier long/with extended bow roller
Longueur à la flottaison Length at waterline
11,56 m
Bau maximum Maximum beam
4,11 m
Tirant d’eau (mini/maxi) Draught
0,60 m/2,10 m
Tirant d’air Air draught
16,60 m
Déplacement (lège/charge max)
Displacement (light/max load)
10 000 kg/12 400 kg
Lest Ballast
3 300 Kg
Capacité eau douce Freshwater capacity
430 l
Capacité gasoil Fuel capacity
250 l
Capacité eaux noires Blackwater capacity
55 l
Surface au près Area upwind
83,10 m2
Surface GV Mainsail area
36,40 m2
Surface génois Genoa area
46,70 m2
Surface trinquette Staysail area
16,90 m2
Surface Spi Spinnaker area
115 m2
Motorisation Engines
Volvo D2-50 (36,5Kw)
Volvo D2-50 shaft drive (36.5 kW)
Puissance Max autorisée Maximum power allowed
60 cv hp

Découvrez le monde
à bord !

La douceur et la précision de sa barre vous en diront
long sur ses qualités nautiques à la fois raide à la toile
et performant au près, il faut essayer ce plan Briand !
Les formes généreuses et la qualité des
aménagements vous offriront un confort de vie
exceptionnel à bord, tant en mer qu’au mouillage.
Les cabines sont larges, le carré spacieux permet de
tourner autour de la table facilitant ainsi la circulation.
Chaque détail est au service de votre plaisir de
naviguer.
Avec ses 60 cm de tirant d’eau dérive haute, partez
à la découverte du monde. Les eaux turquoises vous
attendent, les plus belles plages vous tendent les bras.

VERSION 3 CABINES / CABINE PROPRIÉTAIRE ET 2 CABINES ARRIÈRES
Photos non contractuelles Non-contractual pictures – Intérieur amené à évoluer Non-definitive interior layout

Discover the world
on board!
With her mild temper and responsive helm, she will show her seaworthiness, stiff under sails and
competitive on the wind. This Briand design is a must have.
The generous layout and quality interior provides exceptionally comfortable lifestyle on board, at sea as
well as at anchor.
The cabins are large, the saloon is spacious, allowing ease of movement around the table. Every detail
has been considered to increase the pleasure of sailing.
With a small 60cm draught centerboard up, your OVNI 395 will beach anywhere…

