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Port la Foret, France

Options: 

Remorque de route, mise à eau de plage, bers à roulette, Taud, ... : merci de nous consulter

Options:  

Trailer, beach trolley, rolling bers, Taud, ... Thank you for consulting us

Inventaire sur demande - Inventory on request

Commentaires - Comments
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Matériaux / Material : 

Composite sandwich, Verre polyesther, Verre 

époxy, Renfort carbone 

Composite Glass Fiber, Carbon reinforced

N° CIN / N° HIN : Neuf - New

Diam 24 od complet : Ce n’est pas tous les ans que nous pouvons faire des changements sur le D24od, c’est un 

monotype il doit le rester. Nous écoutons les clients et nous apportons les évolutions pour que le bateau soit mieux et qu’il 

reste le même d’un point de vue « performance » : Un nouveau pont pour la coque centrale, plus étanche, plus de volume 

pour ranger et de nombreux détails qui sont améliorés. C'est un nouveau Diam 24od model 22

Diam 24 od complete : It's not every year that we can make changes on the D24od, it's a one-design boat and she has to 

remain so. We listen to the customers and we bring evolutions so that the boat is better and remains the same from a 

"performance" point of view: A new deck for the central hull, more waterproof, more volume for storage and many details 

that are improved. This is a new Diam 24od model 22

Longueur / Length : 7.25 m / 24 Ft

Constructeur/Manufacturer : ADH inotec

Localité / Location :

Overview

N° 21021

Prix € TTC / Price € vat : 69 600 €

Type / Type :      Multihull Sportboat one design

Prix € ht / Price € exvat : 58 000 €

Année / Year : 2022

Annonce / Advert   Diam Brokerage 

Publisher by :  ADH inotec Multihull Manufacturer



1 Moteur Electrique, batterie, chargeur

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

Diam 24 one design complet

Descriptif du Diam 24 one design prêt à naviguer: 
Le Diam 24 od est connu comme le premier sportboat multicoque, destiné à la voile en Régate et particulièrement à la pratique de course 

one design. Adopté par le haut niveau dès son lancement, il est apprécié par les "régatier armateur", de tout âge. Il est aussi très plaisant 

comme day boat familial. Il se révèle être convoité par les jeunes durant leur formation. Son absence de gite, sa vitesse facile en toute 

sécurité en fait le support adapté à la découverte de la voile moderne sans appréhension. 

Des sensations fortes pour stimuler la perséverence, dans la recherche de retrouver le plaisir que procure la vitesse!
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Diam 24 one design “ready to sail”:
The Diam 24 od is known as the first multihull sportboat, designed for regatta sailing and particularly for one-design racing. Adopted by the 

top level since its launch, it is appreciated by the "regatta owner", of all ages. It is also very pleasant as a family day boat. It is coveted by 

young people during their training. Its lack of heel, its easy speed and its safety make it the perfect support for the discovery of modern 

sailing without apprehension. 

Strong sensations to stimulate perseverance and the search to find the pleasure of speed!

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 end bag, 1 tiller crossbar and 2 

sticks

3 sails : 1 mainsail 3DI nordac & carbon 

battens, 1 3I nordacL Jib, 1 gennaker 

1 electric outboard engine, battery.

2 D-cushions

2 Dpoufs

1 Bras avant & 1 bras arrière

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


