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LE RM1060 : un voilier d’exception ! 
 

Depuis plus de 20 ans, chez RM, nous avons imaginé des bateaux originaux, performants, de 

plus en plus élégants. 

 

Rareté et quintessence : 

 

Dans cet esprit, nous avons demandé à notre architecte Marc Lombard, en collaboration avec 

notre bureau d’études, de réaliser un « bijou » de 35 pieds destiné à des utilisateurs avertis, 

désireux de naviguer sur un voilier de croisière très performant, élégant, et facile à maîtriser. 

 

Ambition et volontarisme : 

 

Le cahier des charges qui a été rédigé au moment du lancement du projet était très clair : 

- réaliser l’un des meilleurs 35 pieds du marché européen, 

- proposer un voilier très performant, 

- concevoir un aménagement élégant et fonctionnel, 

- dessiner un bateau racé, au design très séduisant, qui se différencie des autres, 

- optimiser l’ensemble des caractéristiques techniques du bateau, 

- affirmer la dimension environnementale du mode de construction en CP. 

 

Réussite et séduction : 

 

Le tout nouveau RM1060 répondra assurément à ce défi : 

- construction en CP époxy, rigide et légère gage de vitesse, et de respect de 

l’environnement. 

- plan de voilure très moderne, élégant, s’inspirant des voiliers de course les plus 

performants, 

- volume intérieur exceptionnel, doublé d’une luminosité jamais atteinte, 

- design à la fois très élégant et caractère affirmé, tout le contraire du voilier consensuel et 

« passe-partout », 

- intérieur très innovant, inspiré des codes de décoration appliqués dans les plus belles 

maisons actuelles… 
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CARACTERISTIQUES RM1060  

        

       

 Architecte   Marc Lombard  

       

       

 Longueur de coque  10,57m  

 Longueur à la flottaison  10.30m  

 Bau maximum  3,99m  

 Hauteur sous barrots (sous roof) 1,90m  

 Longueur mât  14,30m  

 Tirant d’air   16m  

       

       

 Lest total biquille et structure acier   (2x 870) + 280 = 2020 kg    

 
Lest total monoquille et structure 
acier   1540+250 = 1790 kg  

 Tirant d’eau biquille   1,65m  

 Tirant d’eau monoquille  1.95 m  

 Déplacement lège  4,60 Tonnes  

 Déplacement en charge maxi 7,30Tonnes  

       

       

 Batterie de service  1 X 80Ah  

 Batterie de démarrage  1 X 80Ah  

 Alternateur   115A  

       

       

 Surface grand voile lattée  33.6m²  

 Surface génois  38m²  

 Surface trinquette  19m²  

       

       

 Réservoirs d’eau  4 X100litres  

 Réservoir fuel  130litres  

       

       

 Moteur diesel   30CV  

 Transmission  Sail Drive  

       

       

       

 Catégorie de conception  A  
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DESCRIPTIF RM1060  

 

 

Construction 
 

COQUE 
Coque à triple bouchains en CP marine 18 et 15 mm imprégné 

époxy 

Structure en CTBX tout okoumé 

Assemblages par collage et stratification tissu de verre / résine 

époxy 

Serre bauquière  

 

APPENDICES 
Quilles en fonte, traitées époxy, boulonnées à une structure en 

acier galvanisé 

Safran suspendu sur paliers auto alignant et deux roulements 

 

PONT 
Pont en sandwich verre / polyester, et peinture antidérapante 

Assemblage pont / coque par vissage, collage et stratification 

époxy. 

Pavois : rail de fargue en polyester  intégré au pont.  
 

 

Aménagements intérieurs 
 

CABINE ARRIERE 
Grand lit double 1,40m X 2,10m 

Penderie avec tringle et étagères. 

1 équipet le long du bordé 

Grands coffres ventilés sous le lit 

Panneau de pont ouvrant sur roof 

3  hublots : 1 ouvrant donnant sur l’arrière et 1 sur façade 

d’assise, 1 coque fixe. 

1 liseuse 

 

 

SALLE DE BAIN / TOILETTE 
Meuble de lavabo  

Mitigeur lavabo / douche avec flexible 

Bac à douche avec caillebotis. 

Equipets le long du bordé avec 2 portes coulissantes. 

WC marin manuel. 

1 plafonnier. 

1 panneau de pont sur roof. 

 

SOUTE / LOCAL TECHNIQUE 
Grand volume de stockage équipé de : 

2 grands coffres 

Trappes d’accès moteur et inverseur 

1 hublot ouvrant donnant sur l’arrière 

1 tringle pour suspendre les cirés 

4 bacs plastiques. 

 

 

 

 

 

TABLE A CARTES 
Fauteuil de veille, rehaussé pour une vue panoramique  

Table à carte avec abattant 

Hublot ouvrant  

Panneau pour tableau électrique et instruments 

Equipet latéral  le long de l’assise 

1 lecteur de carte  rouge/blanc 
 

CUISINE 
Cuisine en U avec vue panoramique 

2 bacs inox avec mitigeur 

Plan de travail avec fargues 

Poubelle sous évier 

Réfrigérateur 12 V 

4 tiroirs équipet 

Réchaud four 2 feux avec serre-casseroles  

Équipets avec fargues et 3 portes coulissantes  

Hublot ouvrant au dessus de la gazinière 

 

CARRE 
Banquette symétrique avec coussins déhoussables 

2 couchettes de mer 0,65m X 2,00m de part et d’autre le long 

du bordé 

Table de carré, 2 abattants, pour 6 personnes 

Rangement avec trappe pour bouteilles au centre de la table 

Coffres ventilés sous assises et couchettes de mer 

2 hublots coque fixes 

 

LIT BRETON 

Grand lit double 1,60m X 2,05m 

2 penderies avec étagères en tête de lit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

4 équipets le long du bordé (haut / bas) 

2 hublots coque fixes 

Panneau de pont 

 

FINITIONS  
Peinture intérieure satinée couleur blanc 

Fonds et coffres traités époxy 

Menuiseries en bois laqué. 
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Equipement extérieur 
 

GREEMENT 
Mât en aluminium anodisé à 2 étages de barres de flèche  

Gréement inox fractionné, continu, comprenant : étai, étai de 

trinquette, bas haubans, intermédiaires, galhaubans, bastaques 

de trinquette, pataras avec patte d’oie. 

Equipement de mât : 

- 8 poulies en pied de mât  

- 1 rail de guindant 

- 5 sorties de drisses (GV, génois, trinquette, spi, 

balancine de bôme) 

- drisse de GV 

- drisses polyester de génois, GV, trinquette, spi, 

balancine de bôme 

- lazy jacks 

- feux de navigation réglementaires 

Hale bas rigide 

Bôme aluminium anodisé équipée avec 3 bosses de ris (2 

automatique) et la bordure 

Enrouleur de génois 

Retour drisses et bosses de ris au cockpit. 

 

GREEMENT COURANT DE PONT 
1 écoute de GV 

2 écoutes de génois 

2 écoutes de trinquette  

1 bosse d’enrouleur de génois 

Réglages chariots génois 

Réglage chariots GV 

 

ACCASTILLAGE DE PONT 
Davier / delphinière à 2 réas 

Balcon avant en 2 parties 

Très grande baille à mouillage permettant le rangement des 

deux mouillages et des défenses 

Guindeau manuel 

6 taquets d’amarrage  

2 panneaux de pont LP03 

1 panneau de pont LP44 

5 hublots ouvrants  

8 chandeliers et jambes de force 

2 mains courantes de roof en inox 

2 rails de génois avec avale tout 1 réa pour réglage 

2 winches ST45 2 vitesses 

1 paire de poulies de renvoi plat pont double, à cam, pour 

écoutes de génois et trinquette 

2 winches drisses ST30 2 vitesses 

1 boîte à manivelle  

2 manivelles de winch 250mm 

Rail de GV en fond de cockpit avec chariot à billes et système 

de retour/blocage des réglages 

Palan de GV 6 brins  

Palans de bastaques de trinquette 4 brins 

2 balcons arrière avec support hampe et support bouée fer à 

cheval 

Balcon arrière central  

 

COCKPIT 
Coffre à BIB fond de cockpit (BIB 6 places container) 

1 compas de route 

Barre franche  

Commande et tableau moteur sur façade d’assise bd  

 

JUPE 
2 grands coffres étanches à plat pont 

Coffre à gaz  

Douchette de pont 

Pompe de cale manuelle 

 

FINITIONS 
Peinture anti dérapant gris clair 

Laque de coque  

Bandes décoratives hautes et basses sur coque. 

 

Techniques de bord 

 
MOTORISATION 
Moteur sail drive 30 CV 

Hélice bipale alu fixe 

Réservoir gasoil de 130L avec jauge électrique 

Accès moteur frontal sous la descente,  

 accès latéral dans la soute 

Isolation phonique du compartiment moteur 

 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
1 batterie service 80Ah 

1 batterie moteur  80Ah – répartiteur de charge 

Alternateur 115 A 

Tableau électrique 12 positions avec disjoncteurs thermiques 

Contrôleur de batteries 

Coupe batteries bipolaires et coupleur de mise en parallèle 

1 compteur d’eau 

1 jauge gasoil 

1 allume cigare 12V 

 

PLOMBERIE, ASSECHEMENT 
4 réservoirs d’eau douce souple de 100L  

1 groupe d’eau sous pression 

2 pompes électriques de douche et de cale 

1 pompe de cale manuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 


