OCÉANIS CLIPPER 423

UN VOILIER PAS COMME LES AUTRES /
A YACHT THAT STANDS OUT FROM THE CROWD
Ces rêves de croisière, que ce soit pour

riche de sa très belle expérience dans

de grandes traversées ou bien pour des

la conception de voiliers pour la course

découvertes côtières, un très grand nom-

autour du monde en solitaire, ont imaginé

bre de propriétaires d’Océanis clipper

pour vous un voilier dont la polyvalence

423 les ont déjà réalisés. Le chantier

et le comportement vous étonneront.

Bénéteau et le cabinet d’architecte Finot,

La croisière, vous l’aimez performante,
sûre, confortable et facile. Vous aimerez
cet Océanis Clipper 423. La performance,
vous la mesurerez dans toutes les conditions
de mer et de vent avec une tenue excellente
par gros temps et une belle vitesse par
petit temps. La sécurité, vous la sentirez
dans la solidité structurelle, la circulation
protégée sur le pont, les manœuvres ramenées au cockpit. Vous aimerez, même en
équipage réduit, la troublante facilité de
ce voilier.

Many Océanis Clipper 423 owners have already

Then you will love this Océanis Clipper 423.

realised their cruising dreams – whether of

You will see how the yacht’s performance measures

making great ocean passages or discoveries whilst

up to all sea and wind conditions, exceptionally

coastal cruising. You will be astounded by the

seaworthy in heavy weather and making good

versatility and behaviour of this yacht, created for

speeds in fair weather. You will be conscious of

you by the combined expertise of Bénéteau and the

the boat’s safety features: structural strength,

Finot design group, rich in experience gained

protection provided for movements on deck,

through designing yachts for single-handed round

control-lines led back to the cockpit. You will love

the world racing. You love performance, safety,

the deceptive ease with which the boat handles -

comfort and ease of handling whilst cruising?

even with reduced crew.

L’ESPRIT OCÉANIS
Vous prendrez le plus grand plaisir à

teck et de ses coussins, la protection des

la personnalisation de votre Océanis

personnes avec la capote et le bimini,

Clipper 423. Le nombre de cabines, le

la couleur de coque, le type de gréement

plancher en bois verni ou bien stratifié,

avec un mât classique, Performance ou

le choix de la sellerie parmi une large

enrouleur…Votre voilier aura la couleur

sélection, le cockpit habillé ou non de

de vos rêves…

THE OCÉANIS SPIRIT
You will take the greatest delight in custo-

not, its cushions, sprayhood or bimini to

mising your own Océanis Clipper 423. The

protect those on board, the colour of your

number of cabins, a sole in varnished wood

hull, type of rig - Classic, Performance or

or laminated, the choice of upholstery from

In-mast Furling …Your yacht will take on

such a rich selection, teak-clad cockpit or

the colour of your dreams…

DU VOLUME,
DES DÉTAILS ,
DU RAFFINEMENT …
Le style est raffiné et contemporain à la
fois. La qualité de la menuiserie laisse
paraître le niveau d’exigence accordé au
confort. Les choses sont à la fois belles,
rationnelles, et faciles.
Le volume habitable est grand, la
circulation est aisée.

SO SPACIOUS, SO MUCH ATTENTION
TO DETAIL , SO SOPHISTICATED …
The style is both sophisticated and contem-

combine beauty, functionality and ease

porary. The quality of the woodwork shows

of maintenance.

the high standards demanded to achieve

The living area is spacious and movement

the required level of comfort. The objects

easy.

Cuisine en long des versions 3 et 4 cabines.
Captions: 3 and 4 cabin version: fore-and-aft galley.

Les espaces de couchage sont particuliè-

Les cabines arrières sont lumineuses

rement soignés. Pour les versions deux et

(panneaux, hublots et teinte claire

trois cabines, la cabine propriétaire avant

des bois) et les espaces très confortables.

est spacieuse, avec une hauteur sous

Les rangements sont faciles d’accès et de

barrot confortable.

bonne capacité.

P articular attention has been paid to the
sleeping accommodation. The forward
owner’s cabin in the two and three cabin
versions is spacious and has generous
headroom.
The aft cabins are very light (with hatches,
ports and pale woodwork) and the living
spaces are very comfortable. Stowage lockers
are easy to access and of good capacity.

E QUIPEMENT
E QUIPMENT

Echelon de mât.
Mast rung.

De nombreux panneaux et hublots.
Barre à roue pivotante

Plenty of opening hatches and ports.

(brevet Bénéteau) et console de barre
pour l’électronique.
Pivoting steering wheel
(Bénéteau patent) and steering console
for electronics.
Passavants larges et sécurisés.
Wide sidedecks for safety.

Enrouleur de génois.
Genoa furling gear.

Banc barreur pivotant
(brevet Bénéteau).
Tilting helmsman’s seat
(Bénéteau patent).

S PECIFICATIONS

OCÉANIS CLIPPER 423

V. 2 cabines - 2 toilettes / 2 cabin layout w/2 heads

Designer / Architecte .....................................Groupe Finot
Lenght overall / Longueur Hors tout ....................... 13.09 m
Longueur coque / Hull lenght (LH*) ......................12.64 m
Largeur de coque / Hull beam ................................ 3.90 m

V. 3 cabines - 2 toilettes / 3 cabin layout w/2 heads

Déplacement lège / Light displacement (MLCC*) .... 8 800 kg
Tirant d’eau standard / Standard keel draft ...2.10 m /2526 kg
Tirant d’eau optionnel / Optional keel draft ...1.70 m /2647 kg
Surface de voilure / Sail area :
Mât classique / Classic mast ......................................84 m2
Mât performance / Performance mast .......................94 m2

V. 3 cabines - 3 toilettes / 3 cabin layout w/3 heads

Réservoir d’eau / Water capacity ...............................540 L
Réservoir carburant / Fuel capacity ......................... 200 L
Puissance moteur maxi proposée / Engine power .....75 cv/hp
Certification CE / CE certification ...................A10/B11/C12
V. 4 cabines - 3 toilettes / 4 cabin layout w/3 heads
*Selon / According to ISO 8666
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