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Space uncompromised

Chez Dufour, la qualité marine de nos voiliers est le maître-

mot sur lequel nous ne transigerons jamais. Mais parce que 

la performance ne doit pas porter préjudice au confort, nous 

oeuvrons chaque jour pour sublimer votre vie à bord et vous 

faire profiter au mieux de toute la splendeur de vos mouil-

lages. 

Le Dufour 412 est un chef-d’oeuvre en la matière. Disposant 

d’un impressionnant volume de coque, notamment par son 

maître bau de 4.20 mètres, il se place parmi les plus grands 

de sa catégorie. 

Un concept qui s’exprime pleinement dans le cockpit, qui tire 

parti de chaque espace disponible pour vous offrir de nom-

breuses zones de bain de soleil, complété par l’intégration 

d’une immense plage arrière. 

Le Dufour 412, parfait équilibre entre plaisir à la barre et dou-

ceur au mouillage, est l’allié de vos plus belles croisières. 

At Dufour, the seaworthiness of our sailboats is the keyword 

on which we never compromise. But performance should not 

impinge on comfort so we work every day to enhance your 

on-board life, allowing you to make the most of your magnifi-

cent moorings. 

The Dufour 412 is a masterpiece in this regard. Impressive hull 

volume and a 4.20 metre midship beam make it one of the 

biggest in its category. 

This concept is clear in the cockpit which uses all available 

space to offer various sunbathing areas complete with a huge 

integrated rear aft deck. 

Enjoy your best cruises with the Dufour 412: the perfect bal-

ance between steering pleasure and mooring fun. 
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Sublime 
  cockpit

Le Dufour 412 dispose d’un cockpit fermé par ses assises arrières qui dissimulent une 

cuisine équipée avec plancha et évier. Elles assurent également la plus grande sécurité 

en navigation. 

The Dufour 412 features a cockpit secured by its rear seats, which hide a fitted galley with 

griddle and sink. They also ensure absolute safety while sailing. 
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The deck areas are also used and well distributed with sailing and relaxation areas.

Les espaces de pont sont intégralement exploités et bien répartis entre zones de 

navigation et de détente. 
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Impressive
  volumes Les volumes intérieurs ont été exploités dans les moindres détails pour offrir la plus con-

fortable habitabilité même en équipage. Les meubles regorgent de solutions astucieuses 

tels que les rangements à bouteilles et bacs à couverts intégrés.  

The interior spaces have been crafted down to the last detail to offer the most comfort-

able liveability even with a large crew. The furniture is full of smart solutions, such as 

integrated bottle storage and cutlery trays.
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Specifications
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Length over all - Longueur hors tout
41.66 ft - 12.70 m

Hull length - Longueur de coque
39.30 ft - 11.98 m

Architect - Architecte
FELCI YACHTS DESIGN

2 cabins

1 head

3 cabins 3  cabins

1 head 2 heads

«L» Shape Galley

Waterline length - Longueur de flottaison
36.58 ft - 11.15 m

Light displacement - Déplacement lège
19 709 lbs - 8 940 kg

Deep draft - GTE
6.89 ft - 2.10 m

Shallow draft  - PTE
5.74 ft - 1.75 m

Max beam - Largeur de coque
13.78 ft - 4.20 m

Deep ballast - Poids GTE
5 732 lbs - 2600 kg

Shallow ballast - Poids PTE
5 952 lbs - 2 700 kg

Fuel tank  capacity - Capacité gasoil
52.83 gal - 200 L

Water tank capacity ( +opt) - Capacité d’eau ( +opt) 
100.32 gal - 380 L

Engine power - Puissance moteur 
40 hp - 40 cv

Mainsail - GV
409.03 ft2 - 38 m2

Genoa - Génois
355.21 ft2 - 33 m2
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