
 

 

 

 

 

Descriptif et inventaire standard

CONSTRUCTION COQUE ET PONT 

• Construction sandwich balsa et mousse PVC, utilisant tissu 

uni et bidirectionnel, avec du gelcoat ISO NPG et une couche 

extérieure en résine vinylester pour une meilleure garantie 

contre l’osmose.  

• Procédé d’infusion « SCRIMP » permettant d’obtenir une 

stratification beaucoup plus résistante, tout en conservant 

un poids léger, et une teneur en verre de 65 %.  

• L’ensemble de la structure a été conçu pour dépasser les 

exigences ISO pour la catégorie A.  

• Coque en gelcoat blanc 

• Toutes les cloisons sont stratifiées, ou collées au pont et à la 

coque.  

• Cloison principale en sandwich moulée sous vide collée 

structurellement au pont et à la coque.  

• Les fonds sont renforcés par un ensemble de varangues 

surdimensionnées, infusées et intégrées à la coque. 

• Lest finition RACING, avec voile fonte et bulbe plomb pour 

optimisation du CG, collé boulonné.  Option quille plate tout 

plomb.  

• Antidérapant moulé sur surfaces de pont horizontales.  

• Cale pied extérieur sur plage avant moulé. 

• Safran suspendu sur mèche inox avec paliers auto-alignants 

JP3, Option pour système bi-safran muni d’un réglage du 

parallélisme. 

• Aménagement du cockpit adapté à une navigation en 

équipage réduit.  

MÂT ET GRÉEMENT 

• Capot coulissant avec cache capot. 

• Porte de descente plexiglass avec ventilation intégrée et 

serrure.  

• Coffre à mouillage auto videur. 

• Mât Aluminium AG+ anodisé noir, rétreint, 2 étages de 

barres de flèche poussantes. Le mât est implanté avec un 

pied de mât réglable. La section de mât a été développée 

spécifiquement pour le J/99 et inclut un rail pour l’utilisation 

de coulisseaux extérieurs à patins graphite ou ralingue pour 

la Grand-Voile. 

• Bôme aluminium anodisée noire avec 2 bosses de ris et palan 

8 pour 1 pour l’étarquage de la bordure. 

• Hale-bas rigide avec palan 18 pour 1. 

• Gréement dormant dyform avec pataras textile. 

• Palan cascade 48 pour 1 pour le réglage du pataras et retour 

de chaque côté. 

• Bout dehors carbone fixe facilement démontable, peint en 

noir, avec padeye d’amure et sous-barbe.  

• Gréement courant incluant 1 drisse de foc vectran, 1 drisse 

de Grand-Voile en dyneema et 1 drisse de spi avec 

mousqueton. 2 écoutes de foc, 2 écoutes de spi, écoute de 

Grand-Voile avec réglage chariot et palan fin. 

• Bouts de réglage : chariots, cunningham, amure et 2 bosses 

de ris. 

EQUIPEMENT DE PONT  

•  2 Winchs primaires 40 ST montés sur hiloires de cockpit. 

• Winchs de drisse : 35 ST montés en arrière du roof de 

chaque côté de la descente. 

• Barre franche composites avec stick télescopique grande 

poignée. 

• Cale-pieds barreur intégrés au pont avec localisation radeau 

de survie au milieu. 

• Balcon avant inox double filières.  

• Balcons arrière double filières inox fermé par 3 estropes 

centrales. 

• Feux de navigation leds sur pont. 

• Tout autour filières inox monotoron, 6 chandeliers dont 4 

munis de jambe de force. 

• Cadènes inox pour étai, pataras, haubans, bas haubans.  

• 2 taquets rétractable d’amarrage avant. 

• 2 taquets rétractable d’amarrage arrière. 

• 2 mains courantes inox sur roof. 

• Collerette d’étambrai aluminium anodisée avec 5 poulies de 

pied de mât. 

• 2 boîtes à réas quadruples pour retour des manœuvres au 

cockpit. 

• 3 bloqueurs pour les drisses et manœuvres de chaque côté de 

la descente. 

• 2 étuis à manivelles de winches. 

• Filoirs et bloqueur pour bout d’amure du spi (sur tribord du 

roof). 

• Barre d’écoute de grand-voile Harken en fond de cockpit avec 

palan 4 pour 1 et retour sur taquet coinceur de chaque bord. 

• Palan d’écoute de grand-voile 6 pour 1 et palan fin, 4 pour 1, 

avec retour sur tourelle de chaque côté de la barre d’écoute, 

pour un rapport final de 24 pour 1. 

• Système de réglage point de tire du foc type 3D avec palan 

de manœuvre pour réglage vertical et horizontal, réglable du 

cockpit. 

• 2 Filoirs aluminium usinés, anodisés noir, pour retour des 

écoutes de foc.  

• 4 cadènes pour écoute de spi et retour, avec poulies. 

• Panneau de pont (500 x 500) pour le poste avant.  



 

• Panneau de pont flush dans cockpit pour accès coffre système 

direction. 

• 2 hublots fixes intégrés à l’hiloire de roof. 

• 2 hublots ouvrants (304x155) pour cabines arrières. Option 

pour des hublots ouvrants supplémentaires dans le cockpit. 

• Pompe de cale manuelle dans le cockpit. 

• Compas avec lampe intégrée et protection plastique.  

• 2 manivelles de winch. 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 

• Cloisons et aménagement plaqué formica blanc, finition 

peinture claire et contremoulé en gelcoat blanc pour une 

meilleure maintenance. 

• Plancher en contreplaqué lamifié.   

• Les surfaces intérieures sont peintes et les massifs et portes 

en Moabi vernis. 

Poste avant 

• Lumière naturelle et ventilation des hublots supérieurs (500 

x 500).  

• Volume comprenant : à bâbord coin toilettes avec WC marin 

connecté au réservoir d’eaux usées et évacuation par 

gravité,  

• Rangement voiles en abord. 

• Porte d’accès au carré.  

Carré 

• Très spacieux avec hauteur sous barrots et lumière naturelle 

provenant de deux hublots de pont.  

• Table de carré avec dessus repliables et rangement central. 

• Banquettes couchettes en vis-à-vis avec matelas et dossiers. 

Option pour couchettes de mer. 

• Réservoir d’eau souple 100L sous banquette.  

• Rangements derrière les dossiers et sous les banquettes.  

• Pochettes de rangement sur les côtés de la coque pour un 

accès facile à l’équipement clé. 

• Cuisine en L avec glacière, réchaud deux feux gaz, évier avec 

évacuation directe à la mer, eau douce sous pression, 

rangements et equipets sur les côtés et sous le réchaud, 

siège de table à cartes orienté vers l’avant, table à carte avec 

plateau supérieur relevable, rangements et équipets. 

étagères de rangement sous la table. Possibilités de 

stockage sous le siège.  

• 2 mains courantes supérieures. 

Zone arrière 

• 2 cabines doubles arrières, chacune équipée avec coussins, 

liseuses et penderie. Rangements supplémentaires sous les 

couchettes.  

• Porte d’accès au carré. 

• Descente avec large marche palière moulée. 

INSTALLATION MOTEUR ET ELECTRICITÉ 

• Moteur Diesel VOLVO D1-20 saildrive, refroidissement à 

eau, hélice bec de canard. 

• Alternateur 115 AH. 

• Tableau de bord moteur dans le cockpit. 

• Réservoir fuel 50 litres.  

• Ventilation haute et basse. 

• 1 batterie servitude AGM 100 Ah. Option pour une 2nde 

batterie servitude de la même taille.  

• 1 batterie moteur 70 Ah avec répartiteur de charge et 

coupes batterie.  

• Coupes circuits généraux situés sous la table à cartes.  

• Compartiment moteur isolé et insonorisé. 

• Tableau électrique 12 V monté au-dessus de la table à 

cartes.  

• 4 liseuses orientables dans le carré.  

• Eclairage dans le poste avant et dans les cabines arrière.  

• Les cadènes sont reliées à la masse pour protection contre 

la foudre.  

• Pompe de cale électrique.  

CARACTÉRISTIQUES 

Longueur coque                                                    9.94 m 

Bau maximum                                                       3.40 m 

Tirant d’eau                                                           2,00 m 

Déplacement                                                        3800 kg 

 

J COMPOSITES se réserve le droit de modifier tout ou partie de 

l’inventaire en vue de son amélioration.


