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Dufour Yachts dévoile le lancement du Dufour 520 Grand Large, dernier né de la gamme qui sera présenté au Yachting de Cannes en
septembre 2017. 

Après le fort succès des 56 et 63 Exclusive, Dufour confirme sa position de chantier le plus actif du marché, avec deux nouveaux modèles
lancés par an en moyenne.

L’architecte Umberto Felci et le team produit Dufour annoncent de belles surprises sur ce millésime Dufour 520 Grand Large,
notamment de par la réalisation d’un important travail de style et par le développement d’innovations inédites.

“Nous avons voulu développer et enrichir les fondamentaux d’un bateau à voile : la fonctionalité, le confort et la sécurité.”

Etape majeure dans le développement des voiliers Dufour, le 520 Grand Large est voué au plus grand succès.

DUFOUR 520 GRAND LARGE

Dufour Yachts unveils the launch of the Dufour 520 Grand Large, last model of the range that will be presented in Yachting Cannes 2017. 

After the huge success of the 56 and 63 Exclusive, the Dufour yard confirms his active position on the market with an average of two new 
models launched per year. 

The architect Umbeto Felci and Dufour product team announce beautiful surprises to come with this Dufour 520 Grand Large millésime. 

”We wanted to develop and enrich the fundamentals of a sailing yacht : functionality, comfort and security. 

Major steps in the development of Dufour sail yachts, the 520 Grand Large is doomed to the greatest success. 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

3

Cabines / Cabins 3 3 + 1pulman 4 4 + 1 pulman

Salle de bain / Heads 3 2 4 3

▸ Architecte Umberto FELCI

▸ Longueur Hors tout 15,20 m

▸ Longueur de coque 14,75 m

▸ Longueur de flottaison 13,67 m

▸ Largeur de coque 4,80 m

▸ Déplacement lège 15245 kg

▸ Tirant d’eau 2,30 m

▸ Poids lest 4042 kg

▸ Capacité gasoil 450 L

▸ Capacité eau 700 L

▸ Puissance moteur 75 cv ( 110 cv opt.)



DESIGN ET ESTHETIQUE / DESIGN AND AESTHETIC 

4

▸ La nouvelle gamme Grand Large présente un nouveau code 
couleur exclusif Dufour Yachts. Capote, bimini et lazy bag 
sont désormais proposés en “Taupe Chiné” . 

▸ Touche esthétique et fonctionelle, le nouveau panneau de 
pont apporte style et lumière naturelle dans la cabine
propriétaire. 

▸ The new Grand Large range presents a new colour code 
exclusive to Dufour Yachts. Sprayhood, bimini and lazy bag 
are now proposed in ”Taupe Chiné”. 

▸ Aesthetic and functional touch, the new top hatch brings 
style and natural light in owner cabin. 



COCKPIT FONCTIONNEL ET SECURISÉ / FUNCTIONAL 
AND SECURED COCKPIT
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▸ En ligne avec la philosophie de la gamme Grand
Large, le cockpit est fermé par des assises arrières
qui ont également l’avantage de dissimuler la
fameuse plancha et son évier.

▸ La nouvelle table de cockpit posée sur pieds inox
intègre un frigo tirroir 39 litres dissimulé sous le
plateau.

▸ L’assise centrale arrière est basculante à 180° pour
offrir une assise supplémentaire autour de la table.

▸ In line with Grand Large philosophy, the cockpit is
closed by aft seats which also have the advantage of
hiding the famous barbecue and his sink.

▸ The new cockpit table on stainless steel feet
included a 39L drawer fridge hidden under the table
tops.

▸ The aft central seat flips by 180° to offer an
additional seat around the table.



POSTE DE BARRE COMPLET / COMPLETE HELMSTATION
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▸ Le poste de barre a été équipé d’un pod élégant et
fonctionnel qui intégre l’ensemble des équipements de
navigation ainsi que la commande moteur télémétrique en
option.

▸ Le barreur profitera également d’un coussin / dossier
intégré le long du balcon.

▸ Helm station is equipped with an elegant and functional
pod console which uses all navigation equipments and
optional electronic engine remote.

▸ The helm also benefits a fixed back cushion included in the
balcony.



PLATEFORME REVOLUTIONNAIRE / REVOLUTIONARY AFT PLATFORM
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▸ Le Dufour 520 propose en exclusivité une innovante plateforme
arrière dépliable à double étage. Le système est contrôlable
électriquement et parfaitement intégré au tableau arrière.

▸ The Dufour 520 proposes a exclusive innovating aft platform with
double level. The system is remotable and perfectly integrated aft
hull.



CARRÉ / SALOON 
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▸ Nouvelle essence de bois teck *

▸ Nouveau plancher parquet rainuré *

▸ Nouveaux vaigrages ”Grey Soft Touch” avec stores
intégrés. *

▸ Nouvelle sellerie luxe *

▸ Nouvelle table de carré sur pied electrique et
modulable en 3 positions ( basse - haute fermée
haute ouverte )

▸ New teak wood *
▸ New parquet floorboards *

▸ New sidepannels ”Grey Soft Touch” with integrated
blinds *

▸ New luxury cushions *

▸ New saloon table on electric foot modular in 3
positions ( low – high closed – high open )

*	applies	to	all	Grand	Large	range



TABLE CARRÉ / SALOON TABLE 
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▸ Nouvelle table de carré sur pied électrique et modulable
en 3 positions
▸ basse

▸ haute fermée

▸ haute ouverte

▸ New saloon table on electric foot adjustable in 3 positions
▸ Low
▸ high closed
▸ high open



CABINE AVANT / FRONT CABIN
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▸ Nouvelle architecture d’aménagement avec modules 
latéraux. 

▸ Libre passage autour du lit 

▸ Nouveaux vaigrages ”Grey Soft Touch” avec stores 
occultants

▸ Capitonnage contour de lit 

▸ 2 sets de prises 220V (ou 110V)/ USB + interrupteurs sur tête 
de lit 

▸ Eclairage led dans les penderies

▸ Led de courtoisie au sol 

▸ New layout with lateral modules

▸ Free passage around bed 

▸ New sidepannels ”Grey Soft Touch” with integrated blinds * 

▸ Tissue dressing around bed 

▸ 2 plugs sets 220V (ou 110V) / USB + switches on bed head 

▸ Led lighting in wardobes

▸ Courtesy lights on floor  



CABINES ARRIERES / AFT CABINS 
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▸ Nouvelle architecture d’aménagement avec lits séparés + 
lit double avec module supplémentaire

▸ Module latéral coté coque avec rangements

▸ Modules d’équipets ouverts et fermés en fond de cabine

▸ Nouveaux vaigrages ”Grey Soft Touch” avec stores 
occultants

▸ 2 sets de prises 220V / USB + interrupteurs sur tête de lit 

▸ Eclairage led dans les penderies

▸ New layout with separate beds + additional module for 
double bed

▸ Lateral module with storage – hull side 

▸ Open and closed shelves modules at aft cabin 

▸ New sidepannels ”Grey Soft Touch” with integrated blinds * 

▸ 2 plugs sets 220V (ou 110V) / USB + switches on bed head 

▸ Led lighting in wardobes



SALLE DE BAIN / HEADS 
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▸ Nouveaux plans de travail avec crédence Corian 

▸ Nouvelle vasque posée – homogéneisée sur 
l’ensemble des salles d’eau

▸ Nouveaux robinets et douchette

▸ Nouveaux accessoires salle de bain

▸ New work plan with Corian credenza 

▸ New top bassin – homogenized on all heads 

▸ New taps and shower 

▸ New heads accessories 



Avant première Yachting Cannes 2017 
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Paolo SERIO 
Product Marketing & Communication Manager

paolo.serio@dufour-yachts.com

Hugo STEINER 
Communication & Development

hugo.steiner@dufour-yachts.com

CONTACTS

TELECHARGEMENTS	/	DOWNLOAD	

https://goo.gl/ABG2za



MERCI 
THANK YOU 
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www.dufour-yachts.com


