
45 m²

Grand - Voile  : 45 m²00
Reacher  : 75 m² 00
Grand foc : 43 m² 00
Trinquette : 15 m² 00

Hauteurs
Grand mât  : 16 m 40 
Tirant d'air  : 18 m 00
Moment redres. à 60°  : 7300 Kgm
Moment redres. à 25°   : 4300 Kgm
Gmt   : 0.90
Bmt   : 1.50
Prismatique  : 0.60
Immersion  : 1cm / 265 litres

Caractéristiques générales :
Longueur de coque  = 11 m 98
Longueur hors tout  = 13 m 15
Longueur flottaison  = 11 m 24
Largeur au pont   = 4 m 00
Largeur hors tout = 3 m 95
Largeur flottaison = 3 m 12
Tirant d'eau  = 1 m 55
Déplacement en charge = 9 t 800
Poids ordre de marche = 8.500 kg
Poids du lest plomb = 3.200 kg
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400 litres GO

Filtre

2 x 100 litres eaux usées
(grises et noires)
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Les FOXY 25', 32', 40' ET 55' se découvrent d'un oeil amusé. Ils sont 

beaux ou "sympa" avec leurs ponts teck et leurs grands cockpits 

accueillants. Pas prétentieux, une fois sous voiles, c'est un plaisir 

raffiné de tous les instants. Bateaux sensations, il vont vite, très 

vite, ils le font sentir, mais en même temps un sentiment de 

sérénité s'en dégage.

Facile, très facile à barrer, vous n'avez probablement jamais connu 

précédemment une telle stabilité de route et un tel équilibre. Les 

manoeuvres tombent sous la main.

Raides, très raides à la toile, vous ne prenez un ris qu'à plus de 

25 noeuds de vent (sur le 25' ! ) et jamais une auloffée ne dérange 

leur cap! Ils étonnent, car sous leurs airs de fins voiliers ou de 

chalutier ils cahent une raideur à la toile peu commune malgré un 

tirant d'eau ridicule (pour un quillard) qui incite à aller taquiner les 

plages et à séchouer en toute quiétude sur leurs quilles latérales.

Ce sont des bateaux drôles dans leurs utilisation, mais très sérieux 

tant dans sa sécurité active que passive : Construction ultra solide 

en aluminium très épais, volumes d'insubmersibilité (uniquement 

pour le 25'), équipements costauds (on peut soulever le bateau 

par ses taquets damarrage !), il n'existe guère de constructions 

aussi rassurante sur le marché.

Même au moteur les Foxy restent un plaisir, car le concept de la 

motorisation sans ligne d'arbre, associé à une isolation phonique 

complète, est si soigné que les grosse puissance de leur S-Drive 

à haut régime ne perturbent aucunement la discussion autour de la 

table de cockpit, il ne faut même pas monter le ton.

Solides, soignés, sécurisants, faciles, puissants, performants mais 

surtout tranquilles.... voici  les FOXY 25, 32, 40 et FOXY 55.
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