
470

Quand le savoir-faire Dufour se réinvente pour façonner le 

voilier de demain : Cela donne un 47 pieds à la fois design et 

performant pour des sensations incroyables.

Le Dufour 470 conjugue à la fois le savoir-faire Dufour et la 

volonté d’innovation de la Marque. Ce modèle, dans la lignée 

de son prédécesseur, bénéficie de l’ADN du chantier tout en 

offrant une pointe de modernité.

When Dufour’s know-how re-invents itself to craft the sail-

ing boat of tomorrow: This results in a 47-footer that comes 

with style and high-performance for incredible thrills.

The Dufour 470 combines both Dufour’s know-how and the 

Brand’s desire to innovate. This model, in line with its prede-

cessor, benefits from the yard’s DNA with a modern touch.

More than a sailboat
    New 2021
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Innovative 

  design
Son design de coque et la fluidité de son aménagement de pont en font déjà un voilier 

iconique. Sa modernité, sa simplicité et son élégance en font déjà un nouveau «classique».

The hull design and the fluidity of her deck layout already make her an iconic sailing boat. 

Her modernity, her simplicity and her elegance already make her a new “classic.”
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470

La version « Easy » est à destination des propriétaires et loueurs en quête de 

simplicité et de confort. Son plan de manœuvre épuré permet une grande 

mobilité.

La version « Performance » est idéale pour les amateurs de belles sensations 

et les régatiers. Avec ses 6 winchs de haute qualité, son point d’écoute en 

fond de cockpit et ses équipements « Performance », ce modèle se trans-

forme en un pure-racer.

La version « Ocean » convient parfaitement aux propriétaires souhaitant un 

plan de manœuvre plus traditionnel avec drisses et manoeuvres sur le roof. 

Les écoutes de génois et de grand voile se situent proche du poste de barre.

The “Easy” version is intended for owners and charterers in search of 

simplicity and comfort. Its  elegant rig and clear deck layout make it easy to 

move around.

EASY VERSION

OCEAN VERSION

PERFORMANCE VERSION

The “Performance” version is ideal for lovers of thrills, and for racing sailors. 

With its six high-quality winches, its mainsheet on the cockpit sole and its 

“Performance” equipment, this model turns into a pure racer.

The “Ocean” version suits owners seeking a more traditional rig, with the 

headsail sheets led to the coamings, and the halyards and mainsail traveler 

lines close to the helm station.
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All these design innovations allow for an optimum use of volumes to guarantee simple 

sailing while offering plenty of liveaboard space.Innovative             

  interior
Ces innovations en terme d’aménagement permettent un gain de place optimal pour 

garantir un déplacement à bord du bateau en toute simplicité tout en conservant des 

espaces de couchages très confortables. 
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Specifications

470

Length over all - Longueur hors tout
48,72 ft - 14.85 m

Hull length - Longueur de coque
45,89 ft - 13,99 m

Architect - Architecte

FELCI YACHTS DESIGN

Side galley

4 cabins
+ pullman

3 heads

4 cabins 3 cabins

4 heads 2 heads

Front galley

Waterline length - Longueur de flottaison
44,45 ft - 13,55 m

Light displacement - Déplacement lège
29 101 lbs - 13 200 kg

Deep draft - GTE
7.38 ft - 2.25 m

Max beam - Largeur de coque
15,55 ft - 4.74 m

Fuel tank capacity - Capacité gasoil
66,04 gal - 250 L

Water tank capacity - Capacité d’eau 
140 gal - 530 L

Engine power - Puissance moteur 
60 hp - 60 cv

Mainsail - GV
613 ft2 - 57 m2  

Genoa - Génois
538 ft2 - 50 m2  
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3 cabins

3 heads
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