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Port la Foret, France

très bon état, révisé chantier & upgradé 2016 

Moteur électrique One Design

Mise à l'eau de cale, 2 Dpoufs 

Accessoires : Nez de mouillage

in very good condition, shipyard maintenance & upgrade 2016 

One Design electric engine

1 ramp launching trolley, 2 Dpoufs ( large foam cushions)

Equipment compliant with Class rules: Complete safety kit, Mooring, 4 Fenders, Drying, 2 Paddles

Accessoiries : Mooring nose

Options: 

Remorque avec bers à roulette : merci de consulter la liste des remorques à vendre

Gréément lacustre : 4 800 €HT

*En vente sur d'autres sites

Option:  

Road trailer with wheeled floater trolleys : please check the list of trailers on sale

One Design Lake Rig : 4 800€ Ex VAT

*For sale on other websites

Overview

N° 19010

Prix € TTC / Price € vat : 30 000 €

Type / Type :   Multihull Sportboat one design

FRADH00046K514

Prix € ht / Price € exvat : 25 000 €

Année / Year : Janvier / January 2016

Annonce / Advert   Diam Brokerage 

Publisher by :  ADH inotec Multihull Manufacturer

Longueur / Length : 7.25 m / 24 Ft

Constructeur/Manufacturer : ADH inotec

Localité / Location :

Matériaux / Material : 

Composite sandwich, Verre polyesther, Verre 

époxy, Renfort carbone 

Composite Glass Fiber, Carbon reinforced

N° CIN / N° HIN :

Un magnifique palmarès, 5ème TFV 2018 classement général (2ème classement jeune)

Un bateau en très bon état, toujours entretenu par des professionnels, prêt à régater

New : Mandat Exclusif négociable  - Negotiable Exclusive Mandate


Beautiful Record, 5th TFV 2018 overall ranking (2nd young ranking)

Very well maintained, by profesionnal sailors, ready to sail

Description
Diam24od complet :

Voiles : 1 GV 2018 (marquée et décorée), 1 foc 2018 (marqué et décoré) et 1 Gennak 2018 (marqué et décoré)

Equipement en conformité avec les règles de classes : Sécurité, Mouillage, 4 pare-battages, Asséchement, 2 Pagaies

Comments

Diam24od complete :

Sails : 1 mainsail 2018 (branded and decorated), 1 jib 2018, (branded and decorated), 1 Gennak 2018 (branded and 

decorated)
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1 Coque Centrale avec sa mise à l’eau, sa 

dérive sabre et sa housse, ses trampolines 

2 Flotteurs et ses 4 bers en mousse

Le Diam 24 od est un day boat multicoque familial, qui permet de découvrir la navigation rapide en toute sécurité, il est 

aussi un sportboat destiné à la pratique de la voile en Régate et particulièrement la pratique de course one design. le Diam 

24 od est vendu dans une version complète « prêt à naviguer » selon les règles de classes.

Diam 24 one design complet

2 Dpoufs

Descriptif du Diam 24 one design prêt à naviguer: 

Diam 24 one design “ready to sail”:
The Diam 24 od is a family multihull day boat, to maximize the sensations of multihull sailing in complete safety, she is also 

a sportboat designed for race sailing and to be a One Design boat. It has been made in the strict rules of a One Design 

Class. That is why the Diam 24 OD is supplied “ready to sail”.

Diam 24 One Design complete

1 Mât carbone, son gréement, ses drisses et 

la bôme, Trépieds de matage

Système de barre : 2 safrans avec housse, 1 

barre de liaison et 2 sticks

3 voiles : 1 Grand Voile 3DI & lattes carbone, 

1 Foc 3DI, 1 genak en menbrane

1 Moteur Electrique, batterie, chargeur

1 Bras avant & 1 bras arrière

3 sails : 1 mainsail 3DI nordac & carbon 

battens, 1 3I nordacL Jib, 1 gennaker 

1 electric outboard engine with its battery.

2 D-cushions

1 central hull with her launching trailer, 

her dagger-board, a pair of trampolines

2 outer hulls and its 4 foam beths

1 forward beam & 1 aft beam

1 carbon mast and rigging & the boom bar 

system, system put up

2 rudders, 1 tiller crossbar and 2 sticks


