Jumelle de la bien connue « Lady Scarlett » dessinée par l’architecte Michel
Joubert, le chantier Latitude 46 présente la nouvelle « Lady Jane ».
Elle porte la même carène, mais se donne un nouveau look avec un pare-brise
allongé et aux formes plus courbes.
Nous vous laissons la découvrir en avant-première à travers ces visuels 3D.
Les premières navigations et essais auront lieu au printemps 2019.

Descriptif provisoire susceptible
de changement sans préavis et
non contractuel
Preliminary Standard specs

Twin of the well known « Lady Scarlett » designed by the architect Michel Joubert, Latitude
46 shipyard presents the new « Lady Jane ».
She wears the same hull, but gives herself a new look with a longer windshield and more
curved forms.
In preview we let you discover her through these 3D. The first sailings and sea trials will take
place spring 2019.

Caractéristiques / Specifications
Longueur hors-tout / Length overall .................................................8,05 m
Longueur de coque / Hull length ...................................................... 7,50 m
Largeur / Beam ..................................................................................... 2,70 m
Tirant d’eau / Draft ...............................................................................0,90 m
Déplacement / Displacement ....................................................... 2300 kg
Réservoir d’eau / Water tank ..................................................................75 L
Réservoir carburant / Fuel tank ........................................................... 400 L
Homologation moteur maxi / Maximum engine ............................350 CV
Catégorie - Attestation CE / Certification .............................8 personnes

Construction
Coque et pont en stratifié de polyester

Pont
Grand pare-brise en verre feuilleté - Entourage inox
Pont entièrement recouvert de lattes de teck
Puits à mouillage autovideur
Guindeau électrique et davier intégré a l’étrave (option)
Taquets d’amarrage avant, arrière et milieu
Plage de bain teck (option)

Construction
Hull and deck made of layered polyester

Deck
Large windshield made of laminated glass - Stainless steel surrounded
Full teak deck
Self-draining anchoring storage
Electric windlass and bow integrated davit (option)
Front, rear and middle mooring cleats
Teak swimming platform (option)

Poste de pilotage
Sièges pilote et copilote réglables simili cuir
Sièges pilote et copilote en acajou (option)

Cockpit
Cockpit autovideur recouvert de lattes de teck
Banquette arrière 3 places
Table de cockpit escamotable
Sellerie en simili cuir
Bain de soleil
Évier intégré avec eau douce sous pression
Réfrigérateur sous siège copilote (option)
Tableau de bord, porte de descente et volant en acajou verni
Bimini escamotable (option)

Helmstation
Adjustable cushions (leather like) pilot/co-pilot seats
Mahogany pilot and co-pilot seats (option)

Cockpit
Selfdraining cockpit covered with teak
3 seat benches
Retractable cockpit table
Leather like upholstery
Sunbath
Integrated sink with pressurized fresh water
Fridge under co-pilot seat (option)
Dashboard, front door and varnish mahogany steering wheel
Retractable Bimini (option)

Cabine
Couchette double en V avec matelas
Coffres sous les couchettes
1 WC chimique
1 vide poche
Hublot fixe de pont sur pont
Pompe de cale électronique

Cabin
Double V-berth with mattress
Lockers under berths
1 chemical toilet
1 tray storage
Closed hatch on top of cabin
Electronic bilge pump

Motorisation
Compartiment moteur entièrement insonorisé
Capot moteur sur vérin d’assistance électrique
Barres inox pour rangement des pare-battages/amarres
Compartiment de rangements dans la cale moteur
Ventilation naturelle sous liston
Ventilation forcée par extracteur sur tableau arrière
1 batterie service avec coupe batterie
1 batterie moteur avec coupe batterie et coupleur
1 pompe de cale électrique

Engine equipment
Insulated engine compartment
Engine cover on electric assistance
Stainless steel bar for fenders and mooring lines
Storage area inside engine room
Natural ventilation under toe rails
Forced ventilation per extractor on transom
1 service battery with battery switch
1 engine battery with battery switch and battery coupler
1 electric bilge pump
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