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1. Le bateau



Rapide, Plaisant, Sécurisant & Fun

• Family Day-Boat idéal pour le plaisir de la navigation rapide

• Grisant par sa vitesse, Stable et Spacieux

• Un multicoque trimaran pour sa stabilité, sa sécurité, sa vélocité et ses qualités d’un 
bateau « marin »

• Rapide  dans le petit temps et  sécurisant dans la brise, il peut monter sur son flotteur 
par 10 nœuds de vent.

• Navigue avec un équipage de 1, 2, 3 ou 4 personnes.
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Sa simplicité de mise en œuvre, ses qualités marines, sa vitesse, sa stabilité et son 
confort permettent des lointaines sorties familiales 100% plaisir. 

Naviguez autrement, découvrez de nouvelles sensations



• Véritable sportboat de régates, un pur « one design ».

• Adapté aux régatiers (monocoque) souhaitant naviguer en multicoque

• Apprécié par les amateurs autant que par les professionnels, jeunes et 
expérimentés

• Vitesse :  des bords de près à 14 voire 15 nœuds et des portants à plus de 20 nœuds 

• Stratégie et tactique  pour continuer à progresser
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• Nouveaux formats de course :  Raids, Côtiers, Stadium, Match Race…

Vidéo :



Spécifications générales
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Simple, Essentiel & Efficace

• Palan de grand voile puissant,  
Rapide 7 x  Fin 3 = 21 brins

• Long rail d’écoute, chariot 
facile à régler

• Foc autovireur sur enrouleur

• Hook de GV et Foc

• Emmagasineur de gennaker

• Mât carbon pivotant autoporté

• 2 Winchs pour le gennaker

• 1 dérive centrale

• 2 safrans , 2 Sticks

• Cunningham efficace
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Le minimum, mais l’essentiel pour un excellent Sportboat multicoque one design.

• Un très bon « touché de barre », un parfait équilibre, un plan de pont simple



Montage ou démontage :
2 personnes en  1 heure

Manuellement et sans moyen 
extérieur

Un sportboat multicoque facile à mettre en œuvre 

1- Mise en place des bras



2- Mise en place 
des flotteurs

Fixation  trampolines
sur crochets3-Mise en place des 2 trampolines 

rangés dans le bateau

Dnoeuds pour 
les tendre



4- Un matage facile et sécurisé. 

Vidéo du matage : https://youtu.be/QMDcePXD8Co

http://https/youtu.be/QMDcePXD8Co


Depuis un parking, par une cale

Facile à mettre à l’eau

Par la plage avec la « Beach Trolley »

Avec une grue et des sangles



Pour tous les navigateurs  : sensations et plaisirs !
Une étape indispensable pour suivre l’évolution vers les foils. 



2. Programme : Raids, Régates, Championnats
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Différents niveaux : Diam Regatta, 

Diam Racing, World Diam Tour…                

Raids sportifs,  
Découverte de plans 
d’eau insolite 

Calendriers de courses OD: 
Locaux, Nationaux, International

Régates en temps compensées
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Juillet : FranceFévrier : Sultanat d’Oman Aout/Septembre : Italie

3 épreuves en 2022 

Les D24od sont répartis dans 19 pays. World Sailing reconnait la classe Diam 24 one 
design comme classe internationale.





3. Environnement

Plus qu’un bateau, c’est un concept !

100 bateaux vendus dans 16 pays.

Une flotte en croissance en Europe et dans le monde.
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Profiter et partager les plaisirs de la navigation à la voile

- Rendre la vitesse accessible à tous et en toute sécurité

- Simplifier et supprimer les contraintes de la navigation à la voile 

- Pratiquer la voile en toute convivialité,  partager ses réseaux



Commercialisation moderne et innovante

Achetez directement à l’usine, un même prix dans le monde entier.
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Prix du marché : 1er multicoque au prix des monocoques de même tailles et même équipements

Des services de proximité : un réseau accrédité d’ agents, de chantiers navals, de coach…

Assurer un développement en flottes
locales : partager les équipements, les 
équipiers, pour naviguer et progresser
ensemble …

Un concept low cost : appliqué de la production à la livraison, vous fournir uniquement ce dont vous
avez besoin et gagner en qualité.

Un service commercial en ligne : 
- Interlocuteurs personnels
- Réponses par téléphone
- Supports techniques personnalisés
- Un site web riche de contenu
- D-shop en ligne pour le spare
- D-club , conseils techniques



Nos meilleurs ambassadeurs sont adeptes du Diam

Une stratégie commerciale basée 
sur le parrainage et les réseaux

Vous devenez un « Ambassadeur Provider »

Soyez prescripteur, devenez  
« Ambassadeur Provider ».

Vous recommandez le Diam  à vos amis

Vous nous transmettez leurs coordonnées, 
nous vous offrons un cadeau.

Notre service commercial étudie le projet

A la livraison du bateau,  Obtenez votre cadeau de remerciement
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Associations de Classe :  Internationale, Nationales,  Règles & Contrôles

Des règles de classe pour une
stricte monotypie. 

Une apps pour être en règle !

Un référentiel pour les contrôles
Des outils de contrôles
Une formation pour les contrôleurs.



Les accessoires pour mieux profiter de votre Diam 24od

Fournis avec le bateau: Voiles, Mise à l’eau de cale, moteur, trépied de matage, Dpouf … 

Régis par les règles pour être égalitaire: Kit de sécurité, kit mouillage, paggaie x2 …

Pour des horizons plus larges :  mise à l’eau de plage, chaise de moteur thermique, Nez de 
mouillages, « couche d’échouage », bouts Racing….



Option Gréement lacustre, pour les plans d’eau avec très 
peu de vent ou trop de vent :  1 Code 0  & 1 grand Gennaker



Remorques de transports: mieux profiter de votre Diam 24od

Remorque de route 1300 kg freinéeRemorque de route 1800 kg freinée, bâchée, 2 essieux

La Dbox, une solution industrielle pour stocker, transporter



4.    Rejoignez-nous !
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www.diam24onedesign.comcontact@adhinotec.com

ADH inotec
Port La Forêt
29940 La Forêt-Fouesnant
France
48°51’23’’ N & 2°21’08’’ W

Réservez votre essai
100% des personnes ont confirmé leur choix
Depuis ils aiment leur Diam 24 od!  

Inscrivez-vous à

Suivez-nous 

00 33 2 98 60 62 17

http://www.diam24onedesign.com/
mailto:contact@adhinotec.com

