
Dufour 360 Grand Large PRICE LIST A18_02

LAYOUT AND KEY CHARACTERISTICS BTW excl. 21% incl.

2 cabines 1 salle d'eau, toilettes équipées d'un holding tank, cuisine en L inclus included
3 cabines 1 salle d'eau, toilettes équipées d'un holding tank, cuisine en L 1.267 €                     1.533 €                     

Bois Moabi / Corian blanc / Plancher Wengé inclus included
Bois Chêne / Corian Grey / Plancher Alpikord 2.158 €                     2.611 €                     
Bois Teck / Corian Grey / Plancher parquet 3.043 €                     3.682 €                     

Plancher Moabi à filets blancs 876 €                        1.060 €                     
Plancher parquet pour intérieur bois chêne 1.664 €                     2.014 €                     

Sellerie Bora Bora beige 21 inclus included

Moteur 19cv inclus included
Supplément moteur 29cv (20,9 kW) 1.881 €                     2.276 €                     

Lest Long Fonte (1,9m) inclus included
Lest court fonte (1,55m)  978 €                        1.183 €                     

Propulseur d'étrave rétractable 6.188 €                     7.487 €                     
Propulseur Jet Truster 9.901 €                     11.980 €                  

GV entièrement lattée +  foc auto-vireur sur enrouleur inclus included
Supplement mat Mât enrouleur (non disponible en version offshore) 1.454 €                     1.759 €                     

VERSION CONFORT BTW excl. 21% incl.

Stores roulants pour panneaux de pont 
Réchaud / four  2 feux
Prises de ris automatiques revenant au cockpit
Second winch de roof avec renvois et bloqueurs
Feux de navigation LED sur balcons
Banc de cockpit en Teck naturel
Douchette de cockpit (froid/chaud)
Gainage cuir barres à roue
Echelle de bain inox
Chargeur de batterie 25A
Batterie de service supplémentaire
Chauffe eau 20 L
220V + prise de quai + prises dans les cabines et le carré
Vitrages avant et  arrière de roof
Pompe automatique de douche

VERSION LIBERTY BTW excl. 21% incl.

Guindeau électrique 700 W avec télécommande
Table de cockpit 
Eclairage LED
Store avec moustiquaire integré
Cave à vin bois 
Halebas rigide 
Lazy-bag Dune  + lazy-jacks
Ecoute de GV sur le roof
Support moteur hors-bord
Porte Arrière (inclut la main courante de baignade)

VERSION ADVENTURE - You save 2977€ ex VAT BTW excl. 21% incl.

Fond de cockpit, dessus porte arrière en bois massif Teck naturel
Radio lecteur CD compatible MP3
2 HP étanches dans cockpit pour radio/CD
Cabriolet de descente beige chiné avec main courante
Coussins de cockpit beige chiné
6 draps de bain 100x150cm + 6 serviettes siglée dufour
1 kit vaisselle 6 personnes siglé Dufour Yachts

96.144 € 116.334 €

101.712 € 123.072 €

104.117 € 125.982 €
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GRAND PRIX PACK BTW excl. 21% incl.

Grand Voile fullbatten Offshore à la place GV  Dacron
Génois Offshore 108% à la place du foc 100% autovireur dacron
Enrouleur Flat deck 
Ecoute de GV  retour German's system
2 winchs AR T40 pour ecoutes german systèm, génois et spi
Rail de genois avec réglage de chariot
Accastillage de Spi Asymétrique & delphinière
Hélice bipale repliable
Barres à roue fibre de verre  □ Noir □ Blanc

ELECTRONIC SAILING PACK BTW excl. 21% incl.

Centrale loch speedo girouette anémomètre + 1 afficheur I70 à tribord
Pilote automatique Evolution Raymarine - Moteur Lewmar rotatif - afficheur P70

 ELECTRONIC CRUISING PACK BTW excl. 21% incl.

Centrale loch speedo girouette anémomètre + 1 afficheur I70 à babord
Pilote automatique Evolution Raymarine - Moteur Lewmar rotatif - afficheur P70
GPS AXIOM 7 à tribord 
VHF Ray50 

ELECTRONIC TRANSAT PACK extention Cruising pack BTW excl. 21% incl.

En complément  des  éléments du cruising  pack :
AIS  650 Emeteur recepteur 
HP VHF de  cockpit 

UPGRADE  ELECTRONIC PACK BTW excl. 21% incl.

AXIOM 9 + clavier RMK10 sur  table de cockpit  en remplacement AXIOM 7  à tribord 1.299 €                1.572 €                

OPTIONS
COQUE BTW excl. 21% incl.

 ADV 

 G
P 

Antifouling + préparation carène : noir 936 €                        1.132 €                     
Supplément pour protection Epoxy 935 €                        1.131 €                     

MOTEUR BTW excl. 21% incl.

Hélice bipale repliable 20cv / 30cv 817 €                        989 €                        n

GREEMENT / ACCASTILLAGE DE PONT BTW excl. 21% incl.

Genoa 108% Dacron en remplacement  du foc autovireur,Enrouleur flat deck, rails, chariots de génois 
réglables (necessité option winchs génois ) *(1)

1.490 €                     1.803 €                     

2 winchs AR pour écoute german système, génois et spi (inclut German's system) 1.813 €                     2.193 €                     n

Accastillage de spi Asymétrique avec delphinère (nécessite option winch AR) 1.297 €                     1.570 €                     n

Code zéro sur enmagasineur 4.392 €                     5.314 €                     

EQUIPEMENT DE PONT BTW excl. 21% incl.

Passavants en bois massif Teck naturel 7.267 €                     8.793 €                     
Fond de cockpit, dessus porte arrière en bois massif Teck naturel 1.799 €                     2.176 €                     n

Hublot ouvrant sur cockpit dans cabine arrière (à l'unité) 371 €                        450 €                        
Protection étrave en inox 306 €                        370 €                        
Plancha à Gaz & evier 1.174 €                     1.421 €                     
Housse pour table de cockpit 360 €                        436 €                        
Cabriolet de descente beige chiné avec main courante 1.736 €                     2.100 €                     n

Bimini Beige Chiné 1.757 €                     2.126 €                     
Coussins de cockpit beige chiné 438 €                        531 €                        n

Portes de coupée (le jeu de 2) 1.030 €                     1.247 €                     
Manche à air (jeu de 2) avec protection en Inox 302 €                        366 €                        
Davier amovible L ht = 9,98 m 413 €                        500 €                        
Mouillage principal 1.036 €                     1.254 €                     
3 aussières, 6 défenses 306 €                        370 €                        
Barres à roue fibre de verre  □ Noir □ Blanc 1.748 €                     2.115 €                     n

PACK LIFESTYLE BTW excl. 21% incl.

2 cabines (4 packs serviettes = 4 draps de bain 100x150cm + 4 serviettes 50x100cm)
1 kit vaisselle 6 personnes siglé Dufour Yachts
3 cabines (6 packs serviettes = 6 draps de bain 100x150cm + 6 serviettes 50x100cm)
1 kit vaisselle 6 personnes siglé Dufour Yachts

818 €                        990 €                        n

9.066 € 10.970 €

714 €                        864 €                        

6.985 € 8.452 €

6.706 € 8.114 €

8.011 € 9.693 €
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INTERIEUR BTW excl. 21% incl.

Carré transformable en couchette 466 €                        564 €                        
Supplément pour sellerie carré RELAX BEIGE (uniquement en version Moabi) 295 €                        357 €                        
Supplément pour sellerie carré BONANZA MOON 296 €                        359 €                        
Supplément pour sellerie carré LODGE STORM 29  (uniquement sur version chêne) 885 €                        1.071 €                     
Supplément pour sellerie de carré Bora Bora 17 Marron (uniquement en version chêne) 461 €                        558 €                        
Supplément pour sellerie carré 001 cuir DEVON Tourterelle (0809) 3.341 €                     4.043 €                     
Supplément pour sellerie carré 002 cuir DEVON Chocolat (0830) 3.341 €                     4.043 €                     
Supplément pour sellerie carré 003 cuir DEVON Beige (0805) 3.341 €                     4.043 €                     
Supplément pour sellerie carré 011 microfibre Gris Clair (97) 761 €                        921 €                        
Supplément pour sellerie carré 012 microfibre Gris Tourterelle (99) 761 €                        921 €                        
Supplément pour sellerie carré 013 microfibre Gris Souris (120) 761 €                        921 €                        
Vaisselle siglée Dufour Yachts 474 €                        574 €                        

SYSTÈME ELECTRIQUE BTW excl. 21% incl.

Chauffage à eau  (sorties : salon, cabines, salle d'eau) 6.473 €                     7.832 €                     
Radio lecteur CD 2HP compatible MP3 430 €                        521 €                        n

2 HP étanches dans cockpit pour radio/CD 161 €                        195 €                        n

Convertisseur 12v/220v, 300W 176 €                        212 €                        

SYSTÈME HYDRAULIQUE BTW excl. 21% incl.

WC électrique 617 €                        747 €                        
Réservoir eau douce 160 L / Cabine avant 925 €                        1.119 €                     
WC manuel grand modèle à l'unité 292 €                        354 €                        

ELECTRONIQUE BTW excl. 21% incl.

Afficheur I70 supplémentaire table à cartes 711 €                        860 €                        
Afficheur multifonctions AXIOM 7 + clavier à la table à cartes 1.490 €                     1.803 €                     
Double commande de guideau avec compteur de chaîne 772 €                        935 €                        

DIVERS BTW excl. 21% incl.

Emballage thermoformé 831 €                        1.006 €                     
Transport (La Rochelle (Fr) - Nieuwpoort (B)), préparation, mise à l'eau, mâtage, réglage et mise en main 
(Nieuwpoort, Belgique)

5.139 €                     6.218 €                     

* Nécessite l'option table de cockpit          *(2) Non disponible avec le pack Grand Prix 

*(1) Necessite option winchs de genois                    *(3) Non disponible avec le mât enrouleur 

West Diep Yachting Center bvba
Louisweg 2

B-8620     Nieuwpoort - Belgium

www.westdiep.com
m.paquet@westdiep.com
+32(0)58.23.40.61 - +32(0)475.826.827

Dufour Yachts reserves the right to modify the products, their specifications, descriptions and pricings contained in this document without any previous 
notice. 

Dufour Yachts is a registered trademark of Dufour Yachts SAS. All the other trademarks are registered by their respective owners. 
© Dufour Yachts SAS 2016. All rights reserved. 
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