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SPECIFICATIONS STANDARD 

NORDSHIP 360 DS 
Le chantier Nordship Yachts, basé à Kolding  sur la petite mer Baltique au 

Danemark, se positionne sur le marché des voiliers à salon de pont haut de 

gamme, produits exclusivement sur commande. 

L’objectif de Buchwald Yachts est d’offrir une gamme de voiliers à salon de pont, 

alliant qualités de construction et qualités marines. 
 

Le Nordship 360 DS, bateau d’entrée de gamme, offre déjà tous les raffinements des unités 

plus grandes : 
 

 une vision panoramique de l’intérieur vers l’extérieur, depuis le salon de pont et la table à   

cartes ; 

 de vastes et confortables cabines ; 

 un cockpit à l’ergonomie très étudiée ; 

 une exceptionnelle qualité de construction, alliée à une ébénisterie savamment travaillée 

 

Ce bateau, issu du savoir  “ naviguer ” scandinave, offre en outre de surprenantes performances 

sous voiles grâce au foc-solent auto vireur, les virements de bords se font sans aucune 

manipulation des voiles. Quand aux réglages des voiles, elles se font sans quitter le poste de 

barre. 

Ces deux facteurs sont un énorme progrès dans la sécurité en équipage réduit. 

 
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

  

Longueur Hors Tout 11,00 m 

Longueur de coque 10,40 m 

Longueur de flottaison 9,76 m 

Largeur 3,60 m 

Tirant d’eau 1,80 m 

Déplacement 6,5 tonnes 

Lest 2,2 tonnes 

Grand voile 37,00 m
2
 

Foc autovireur 30,00 m
2
 

Gennaker 65,00 m
2
 

 

Architectes : Buchwald et Borghegn 

 

Le Nordship 360 est homologué dans la classe A haute mer, de la directive européenne - Décret 

n° 96-111 du 4 juillet 1996
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TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 
 

 La stratification de la coque s’effectue manuellement, gage d’un juste rapport résine, fibre de verre, et 

d’une solidité structurelle continue. 

 Afin d’obtenir la meilleure tenue et une imperméabilité parfaite, le chantier utilise les meilleurs 

matériaux en résine et Gel coat. 

 Pour assurer une très bonne isolation thermique et phonique, la coque est réalisée en sandwich et 

renforcée à tous les points ou la structure du bateau est en jeu. 

 La coque blanche est soulignée d’une bande supérieure et d’une ligne de flottaison bleu marine teintées 

dans la masse. 

 La coque et le pont sont assemblés par collage et boulonnage. Le liston en teck fait office de rail de 

fargue. L’ensemble ainsi réalisé est un authentique monolithe. 

 La quille en composite avec torpille en plomb est boulonnée à la coque par des boulons inox. Les 

efforts sont repris par des varangues en acier galvanisé. 

 Les joues de safran en polyester sont scellées à une mèche et à  des longerons en aluminium. 

 Le bâti moteur en polyester comporte des inserts en acier. 

 Sous la flottaison la coque, en plus du gelcoat, reçoit deux couches de primaire époxy et une couche 

d’antifouling bleu. 

 Les menuiseries sont réalisées dans un acajou de haute qualité. 

 Toutes les menuiseries reçoivent un vernis de finition mat. 

 Les portes (cabines et placards) reçoivent toutes un élégant châssis, gage de robustesse et d’unité. 

 Tous les vaigrages des plafonds en vinyle moussé sont solidement maintenus par des lattes en acajou. 

 Les coussins et les rideaux sont confectionnés dans des tissus de haute qualité, choisis en tenant 

compte des contraintes que crée l’atmosphère marine. 
 

INVENTAIRE STANDARD NORDSHIP 360 DS 

 

Superstructures 

 Passavants, bancs et fond de cockpit en teck 8 

mm découpé et posé latte par latte collée sous 

vide. 

 Mains courantes en inox sur le roof. 

 Pavois en teck. 

 Revêtement antidérapant sur roof cabine 

avant. 

 Deux aérateurs type “ Dorade ”. 

 

Pour le salon de pont la vision panoramique 

est assuré par : 

 7 vitrages sécurit sur châssis alu, 3 vers la 

proue et 2 de chaque coté, essuie glace sur 

l’avant tribord. 

 Les roofs reçoivent 4 panneaux ouvrants et les 

hiloires 3 hublots ouvrants de chaque côté. 

 Petit hublot ouvrant cabine arrière/cockpit. 

Accastillage de pont 

 6 puissants taquets d’amarrage dans leurs 

berceaux formant un chaumard double, le tout 

en inox massif d’une seule pièce, sont 

encastrés dans le rail de fargue en teck massif. 

 Les balcons et chandeliers sont en inox de 

haute qualité. 

 Le balcon avant reçoit un plateau d’assise en 

teck.  

 Guindeau 1000 watts 12 volts avec compteur 

de chaîne MZ. 

 Ancre Kobra 16 kg + 30 mètres de chaîne 

haute qualité + 30 mts de câblot de 18 mm. 

 Panneau de descente coulissant en plexiglas. 

 Capote de protection cockpit. 

 Echelle de bain fixée à la jupe arrière 
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 Vaste baille à mouillage avec système auto 

videur. 

 Au choix delphinière en inox avec caillebotis 

en teck davier d’étrave, sous barbe, chaumard 

et échelle de descente inox déployable pour 

l’accès facile par la proue, ou davier inox 

massif double rouleaux et point amure 

asymétrique 

 Drisse de grand voile et 2 bosses de ris 

ramenés au cockpit barreur sous la casquette 

de roof. 

 

Cockpit 

 2 Winchs de drisse Andersen ST 46. 

 Loch speedo sondeur. 

 Coffres à bâbord et à l’arrière donnant accès à 

la zone technique. 

 Table de cockpit amovible. 

 Cockpit auto videur. 

 Pompe de cale manuelle. 

 L’écoute de grande voile est fixée au plancher 

devant la colonne de barre à roue. 

 Barre à roue Withlock avec compas et 

commandes moteur au fût de barre. Frein de 

barre. 

 Tableau moteur. 

 

MAT GREEMENT ET VOILES 
 

 Mât aluminium 9/10 à double étage de barres 

de flèche, anodisation argentée. 

 Bôme aluminium, anodisation argentée, avec 

hale bas rigide et prise de ris automatique. 

 Mât reposant sur le pont, épontille inox 

reposant sur la quille. 

 Enrouleur d e foc. 

 Un winch de drisse Andersen 28 sur le mât, et 

deux taquets. 

 Pataras avec patte d’oie. 

 Ridoir de pataras mécanique. 

 Girouette de tête de mât Windex. 

 Grand voile Fullbattened, 2 bosses de ris. 

 Foc autovireur, spécial enrouleur, avec lattes, 

rattrapage de creux et bande anti UV. 

 Deux échelons de mât amovibles. 

 

 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

 

 Compteur d’ampères heure. 

 Tension du bord : 12 volts. 

 Trois batteries  pour les servitudes du bord  & 

le moteur 100 AH/chacune. 

 Chargeur de batterie 40 AH 

 Coupe- batterie. 

 Circuit isolé. 

 Jauges électriques fuel et eau et prise 12 volts. 

 Appliques de lecture. 

 Lampes halogènes. 

 Lampe flexible de table à carte. 

 Feux de route internationaux à led. 

 Feu de marche au moteur. 

 Feu de mouillage et de pont 

 Chauffage Eberspächer 5 kW 4 bouches. 

 Prise de quai dans le local technique. 

 Câble électrique de 25 m. 

 Système eau sous pression avec pompe 

électrique. 

 Ballon d’eau chaude 40 Lts (fonctionnant 

avec le moteur  et 220 volts)  

 Pompe de cale électrique automatique. 

 Pompe de vidange eau de douche. 

 

MOTEUR 

 Moteur diesel 4 cylindres Volvo Penta D2-40 

38CV, avec échangeur. 

 Alternateur 115Ah avec témoin de charge. 

 Embase Sail Drive Volvo. 

 Hélice à pales repliables Volvo. 

 Sortie échappement avec col de cygne et 

silencieux. 

 Pré filtre gasoil. 

  Filtre eau de mer. 

 Insonorisation très soignée du compartiment 

moteur. (mousse avec plomb et film 

aluminium protecteur) 

 L’accès au moteur est aisé par le carré et la 

cabine arrière. 

 Tableau de commande moteur. 

 Alarme sonore. 

 Commande moteur mécanique. 

 

CAPACITE DE RESERVOIRS 
 

 Fuel : 200 litres (en acier inox) 

 Eau  : 400 litres (en acier inox) 

 Eau sale : 100 litres (en polyéthylène) 
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CABINE AVANT 
 

 Grande couchette double de propriétaire - 

longueur. 

 Placards de rangement sous la couchette. 

 Deux penderies. 

 Vaigrage côtés en lattes d’acajou. 

 La cabine est éclairée par un grand panneau 

de pont, qui s’occulte par un store coulissant. 

 L’accès au passe coque du loch et le sondeur 

se fait par un panneau dans le plancher. 

 

TOILETTE 
 

(Sur bâbord face à la cuisine) 

 Cet espace très clair est revêtu d’un lamifié 

blanc. Le sol et le plateau du lavabo sont en 

Corian® 

 Le châssis des portes et les moulures sont en 

acajou massif. 

 WC avec connexion au réservoir d’eau sale. 

 Lavabo. 

 Eau chaude et froide sous pression. 

 Equipets et  placards. 

 Miroir. 

 Douche avec rideau de protection. Pompe 

électrique d’évacuation des eaux de la douche. 

 

 

CUISINE 
 

 Vaste plan de travail en lamifié blanc. 

 Nombreux rangements par placards et tiroirs. 

 Double évier inox avec eau sous pression 

chaude et froide. 

 Main courante devant le four. 

 Cuisinière sur cardan, deux feux et four. 

 Réfrigérateur 110 litres, avec porte en acajou. 

 Assiettes, tasses et verres pour 6 personnes. 

 

SALON DE PONT (vue panoramique à 

360° sur l’extérieur tout en étant assis) 
 

 Très belle banquette surélevée en U à tribord, 

avec coffres sous banquettes. 

 Table de carré à rallonge. 

 Bar intégré au pied de table. 

 Sur tribord se trouve la table à cartes, le 

tableau électrique et une console pour 

instruments. 

 Siège navigateur télescopique. 

 

CABINE ARRIERE 
 

 Belle couchette double. 

 Equipements au-dessus de la couchette. 

 Penderie. 

 Siège. 

 Accès par la cabine arrière au coffre et au 

local technique. 

 

 

 

 

L’utilisation judicieuse des volumes, offre au Nordship 360, des 

espaces de vie inégalés dans un 36 pieds à salon de pont. 

De nombreuses options vous permettront de personnaliser ce bateau, 

selon vos envies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

EQUIPEMENTS ADDITIONNELS 

 

 3 extincteurs (dont un automatique 2 kg) + couverture anti feu. 

 Assiettes, bols et verres pour 6 personnes. 

 4 défenses 

 4 aussières 

 2 manivelles de winch 

 1 barre franche de secours 

 Pavillon 

 Pleins de fuel et eau faits.  

 Nom du bateau 

 Mise en main du bateau. 

 
 

 

 

TARIF NORDSHIP 360 DS 

 

PRIX HORS TAXES EN EUROS : 283 420 euros. 
 

 

 

 

Le prix des options est celui du tarif en vigueur le jour de la commande du bateau. 

 

 

Les conditions de paiement sont les suivantes : 

 

 1/3 à la signature du contrat 

 1/3 lorsque les cloisons sont posées 

 Le solde au départ du bateau du chantier après notre contrôle. 

 

Toutes ces informations sont données à titre indicatif, le constructeur pouvant modifier 

l’inventaire et les prix sans préavis. 

    

Septembre 2016 


