FIRST CLASS 7.5

THE ONE-DESIGN BOAT FOR TOMORROW'S CHAMPIONS
LE MONOTYPE DES CHAMPIONS DE DEMAIN
The First Class 7.5 is the product of the close relationship between Bénéteau and the French Sailing Federation (FFV), who have pooled their expertise in the field of high-performance
Le First Class 7.5 est né de l'étroite collaboration entre les Chantiers Bénéteau et la Fédération Française de Voile qui ont su associer leur savoir-faire en matière de voiliers performants destinés
sailing boats specifically designed to train young racers.
à la formation des jeunes régatiers.
Coupled with its exceptionally good handling, the First Class 7.5 is robust, trailorable and easy to maintain, making it a potent springboard
Avec son comportement particulièrement sain, le First Class 7.5, robuste, transportable et facile d'entretien, constitue un formidable tremplin pour les
for sailing clubs and young hopefuls.
Clubs de voile et les espoirs.
This state-of-the-art, responsive one-design sportsboat has been designed by the Finot Group for crewed racing on equal terms: whether
Dessiné par le Groupe Finot, ce monotype de sport, moderne et dynamique, a été conçu pour la régate en équipage à armes égales : apprentissage et perfectionnement,
beginners or improvers, in a fleet at club level or at the highest match-racing level.
course de club en flotte ou match-racing de haut niveau.
By virtue of its high performance and the pleasure it engenders, the boat also appeals to anyone who wants to enjoy sailing as a sport in a
Par ses performances et les sensations qu'il procure, il s'adresse aussi à tous ceux qui veulent se faire plaisir en pratiquant la voile sportive hors compétition.
non-competitive environment.

FIRST CLASS 7.5

PerformancesPerformances
Sensations
Sensations

spirit
EspritTeam
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Sportivité

Sportsmanship
Monotype

HIGH - TECH
The resin infusion process provides
the consistent mechanical features,
the accurate weight control and the
steady reproduction, instrumental
in true one design racing.

Innovation

Innovation

TECHNOLOGIE
DE POINTE
La technologie de fabrication
par infusion garantit
des caractéristiques mécaniques
constantes, le contrôle du poids
et la reproductibilité indispensables pour
une vraie monotypie.

DesignDesign

Excellence

Excellence
A very long cockpit allowing
6 crew in racing school conditions.
Cockpit très long permettant à 6 équipiers
de manoeuvrer en école de voile.

Polar diagram / Polaire de vitesse

Specifications / Caractéristiques
Designer / Architecte :

True wind angle
Angle du vent réel

Groupe Finot

Hull length / Longueur de coque :

7.49 m

Hull beam / Largeur de coque :

2,54 m

Draft / Tirant d'eau :

0.90 / 2.05 m

Sail area / Surface de voilure au près :

36.6 m2

Main sail / Grand voile :

21.3 m2

Genoa / Génois :

15.3 m2

Asymetrical spinnaker / Spinnaker asymétrique :

62 m2

Symetrical spinnaker / Spinnaker symétrique :

51 m2

Light displacement (CE certification) /
Déplacement lège (norme CE) :
CE Certification / Certification CE :

Outboard engine and fuel tank locker
Coffre moteur Hors Bord/Nourrice

Boat speed
Vitesse du bateau
True wind in knots
Vent réel en nœuds
Standard carbon fiber bowsprit
Bout dehors carbone en standard.
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Optional: pole and fittings for
symetric spi.
En option : accastillage et tangon
pour spi classique.
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Deep lifting rudder blade, for all round sailing and
excellent helm control, at all wind angles.
Un safran relevable profond, virement serré
(excellent contrôle, à toutes les allures)
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Swivelling keel, resin injected GRP, respect of shape and sections,
lead insert at the bottom.
Quille pivotante, composite fibre de verre/résine polyester injectée,
profil idéal, insert plomb à la base.

1170 kg
C6

Certification
qualité
eyb-boats.com

n° 132353

7 shipyards - 273 dealer service centers - Over 5300 BEN ETEAU EXPERTS worldwide
7 chantiers navals - 273 centres de service - Plus de 5300 BEN ETEAU EXPERTS dans le monde

www.beneteau.com
Certification
environnement
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