


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Architecte Groupe Finot

Poids 510 kg dont 180 kg de lest

Longueur : 5,70 m

Largeur : 2,53 m

Voilure au près : 25,31 m²

Surface de grand-voile : 17 m²

Surface de foc : 8,31 m²

Surface de spi : 35 m²

L'Open 5.70 a été conçu pour ceux qui connaissent les joies du planning en dériveur ou en catamaran de sport et qui recherchent en toute sécurité ces sen-

sations sur un petit quillard. Solide, sobre et bien construit, l'Open 5.70 est insubmersible et inchavirable. Son spi asymétrique, facile d'utilisation propulse 

le bateau à des vitesses pouvant, au portant, dépasser 18 noeuds. La mise en oeuvre est des plus simples : le mâtage et la mise à l'eau se font en toute 

autonomie. Pour régater ou se balader le temps d'un week end, son format, adapté au gabarit routier, permet son remorquage par une voiture de tourisme 

avec un simple permis B. La large diffusion de l'Open 5.70 et la simplicité de sa mise en oeuvre vous permettront d'intégrer rapidement une flotte à la fois 

sportive et conviviale. L'Open 5.70 est depuis 2006 support officiel Championnat de France Espoirs glisse.



Le point de vue des architectes
"Avec l'Open 5.70, c'est la voile essentielle : une coque, un gréement et 
une quille. Le grand cockpit permet de manoeuvrer et de se déplacer faci-
lement. La carène tient compte des déplacements et plane gîtée (10-15 
degrés). Elle est équilibrée et tolère même les maladresses. Le Gréement 
trois points - un étai, deux haubans- est simplifié et pivotant pour un meil-
leur rendement" - Jean Marie Finot
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Homologué catégorie C (normes CE) 
5 personnes

Support officiel championnat de 
france espoirs habitable glisse

Support championnat de France 
Monotype Habitables

Un dessin du groupe 
Finot

Une monotypie 
stricte

Mâtage et mise à l’eau 
en autonomie

Vaste cockpit 
ergonomique

Accastillage haut 
de gamme

Manipulation de 
la quille facile

Lest 180 kg - tirant d’eau 
modulable 175 ou 140 cm
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