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Options: 

Remorque, 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

Overview

N° 22033

Prix € TTC / Price € vat : 48 000 €

Type / Type :      Multihull Sportboat one design

Prix € ht / Price € exvat : 40 000 €

Année / Year : 2022 Avril / April

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 : FRADH00099F917

Diam 24 od complet : Nommé ADH 18, Mis à l'eau en avril 2022, pour être louer par le chantier, il a très peu navigué (moins 

de 20j), toujours été entretenu par ADH inotec, il est en parfait état, révisé, avec toutes les dernières options, les voiles sont 

pour la grand voile et le foc des "1822" (North 3DI), le gennaker "2022" (membrane), c'est un bateau prêt pour des 

navigations familiales rapides et/ou pour les régates one design ou en temps compensé.

Diam 24od complet : Named ADH 18, launched in April 2022, to be rented by the shipyard, she has sailed very little (less 

than 20 days), always maintained by ADH inotec, she is in perfect condition, overhauled, with all the latest options, the sails 

are for the mainsail and jib of the "1822" (North 3DI), the gennaker "2022" (membrane), she is a boat ready for fast family 

sailing and / or for one-design regattas or compensed time: you can make its record of achievement

Inventaire sur demande - Inventory on request

Commentaires - Comments
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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

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!

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: 

1 Moteur Electrique, batterie, chargeur


