
www.kerkena-sailing.com

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Architecture et Design: Martin Defline

GREEMENT STANDARD GREEMENT PACK RC

AMENAGEMENT KERKENA 7.6

Longueur de coque
Longueur flottaison 
Largeur
Tirant d’eau
Tirant d’eau 2QR
Lest standard
Lest 2QR
SV au près
GV Incidences
Foc Incidences
Spi asy Incidences
Autres voiles sur demande

Tank gazoil (IB uniquement)
Tank eau 
Couchage 
Catégorie CE
Matériau
Déplacement lège standard
Puissance moteur

Standard
07,55m
07,55m
02,55m
01,50m

1,80/0,40m
550kg

2x275kg
33,70m²
16,30m²
17,40m²
41,00m²

Pack RC
07,55m
07,55m
02,55m
01,50m

1,80/0,40m
550kg

2x275kg
42,50m²
24,80m²
17,70m²
65,00m²

60L
100L

5
B

Sandwich Polyester
1450kg

4 à 8 cv HB/ 10cv IB
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(*) Options

KERKENA 7.6, LA NOUVELLE REFERENCE

Avec le Kerkena 7.6, l’architecte et designer Martin 
Defline et le directeur du chantier STGI Romain Roger 
ont réussi l’impossible : concevoir un bateau polyvalent, 
rapide, convivial et sécurisant, à la fois simple et ergo-
nomique pour un confort digne d’un bateau plus grand.  
Tout en alliant habitabilité, volumes, hauteur sous bar-
rots et nombreux rangements, le Kerkena  7.6 reste 
transportable sur route pour tous les amoureux de 
découverte d’horizons nouveaux. 
Généreux en sensations, il vous fera découvrir les 
joies la croisière côtière et semi hauturière que vous 
naviguiez seul, en famille ou entre amis.
Les régatiers ne sont pas pour autant oubliés : très 
performante, cette coque signée Martin Defline 
et bénéficiant d’une construction moderne, 
peut être complétée par un pack RC* pour un 
bateau encore plus rapide à toute les allures 
du vent. Redoutable au près, surprenant au 
travers et planant dès la moindre risée, il fera 
de son capitaine et de ses équipiers les vain-
queurs des plus prestigieuses régates.
Gréé par Zspars, accastillé par Harken, 
habillé par Incidences… vous bénéficiez 
en standard des meilleurs équipements du 
marché.
Avec 40 cm de tirant d’eau quilles rele-
vées par une simple pression sur la com-
mande*, il vous conduira vers les plus 
beaux mouillages méditerranéens ou 
sur la côte Atlantique où vous pourrez 
échouer posé sur ses quilles en toute 
sécurité.  
Laissez vous séduire par la conquête 
de nouveaux plans d’eau à bord d’un bateau 
unique qui fait du Kerkena 7.6 le partenaire 
idéal de vos futures navigations 
et découverte d’horizons encore 
inconnus…
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