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61

Genuine Sensations
      Nouveauté 2020

Parce qu’aisance rime avec performance, Dufour concilie ces 

deux concepts dans un seul bateau et ainsi vous garantit des 

expériences de navigation incomparables.

Le Dufour 61  a été dessiné et construit dans la continuité 

de la gamme Dufour. Développé pour offrir une navigation 

simple et instinctive, performante et riche en sensations, ce 

nouveau modèle conjugue luxe et simplicité.

Once more, Dufour combines comfort with performance 

in the design of the new 61. The result is pure harmony to 

enhance your incomparable sailing experience.

The Dufour 61 was designed and built in the tradition of 

the Dufour range. Developed to provide simple instinctive 

sailing, exciting and efficient, this new model combines 

luxury and simplicity.
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Guaranteed
        Sensations

Le plan de pont a été pensé pour vous garantir une facilité d’utilisation et ainsi laisser 

place à l’expérience de navigation. Les grands panneaux et hublots apportent une 

luminosité et un style incontournable de la nouvelle gamme Dufour.

The deck layout has been designed to facilitate every manoeuvre, thereby enhancing 

your sailing experience. Large windows and portholes provide natural light and the 

signature of our new Dufour line.
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La fabrication et l’agencement de ce modèle ont été pensés pour garantir à la fois 

la robustesse du bateau mais aussi le confort et la qualité de vie sur le pont. Le 

pavois est directement intégré à la coque du bateau. De plus le roof a été conçu 

pour laisser de la place à une grande plage avant à la fois confortable et élégante.

The construction and layout of this model have been devised to guarantee the 

boat’s robustness along with comfort on deck. The bulwark is directly integrated 

in the boat’s hull. And the coach roof has been designed to leave room for a broad 

foredeck enhancing both style and comfort.
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Innovative
      Galley Area L’aménagement avec la cuisine frontale permet d’interconnecter les différents espaces 

de vie.

La cuisine arrière bâbord fait preuve d’une grande ingéniosité avec ses divers 

aménagements donnant les sensations d’être dans une cuisine de Chef. Cette 

disposition laisse place à un grand salon chaleureux et lumineux.

The layout with forward galley interconnects the different living spaces. The longitudinal 

port galley integrates very smart fittings and gives the feeling of being in a Chef’s 

kitchen. This layout creates room for a large warm saloon.
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Specifications

61

Forward galley

3 cabins

3 heads 3 heads 4 heads

3 cabins

+ pullman
2 cabins 

+ pullman + captain
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Length over all - Longueur hors tout
63.06 ft - 19.22 m

Hull length - Longueur de coque
60.03 ft - 18.30 m

Architect - Architecte

FELCI YACHTS DESIGN

Waterline length - Longueur de flottaison
57.80 ft - 17.62 m

Deep draft - GTE
9.19 ft - 2.80 m

Max beam - Largeur de coque
21.26 ft - 5.48 m

Fuel tank capacity - Capacité gasoil
206 gal - 880 L

Water tank capacity - Capacité d’eau 
232 gal - 780 L

Engine power - Puissance moteur 
180 hp  - 180 cv

Mainsail - GV
1119 ft2 - 104 m2 ² 

Self-tacking jib - Foc auto-vireur
710 ft2 - 66 m2 ² 

Aft galley
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