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Vivre de plain-pied, un rêve que seul le chantier Moody réussit à réaliser sur un voilier de série rapide, marin, sécurisant, confortable et construit pour durer.

Ce rêve prend une autre dimension avec le DS41. L’habitacle au design séduisant procure à l’équipage une vision panoramique à 360 degrés à l’intérieur du voilier et offre à ses 

passagers un oasis luxueux, protégé par tous types de temps. 

Les parties vitrées du carré et de la cuisine elle aussi de plain-pied offrent une sensation de liberté, de confort et d’espace encore inégalée. 

La lumière et l’air inondent l’intérieur, tout est accessible facilement sans entraves. Le carré est le prolongement naturel du carré et grâce à une porte coulissante intégrée à une 

cloison vitrée modulable aisément l’exterieur s’invite à l’intérieur.

A l’instar de ses ainées (Deck saloon 45 et deck saloon 54) le DS41 reprend les standards du concept et offre une navigation sécurisante par tous types de temps, des 

passavants ceinturés d’un pavois et d’une main courante solide en inox autorisant un passage de l’avant à l’arrière du voilier sans danger pour chaque membre d’équipage.

Le gréement équipé d’un double étai permet d’adapter rapidement et facilement la voilure au type de temps rencontré lors de la navigation. En cas de manque de vent un moteur 

puissant vous conduira à bon port.

Cerise sur le gateau, les performances de ce Moody 41Ds sont à la mesure de vos attentes et son comportement vous surprendra. Une carène performante, couplée à un plan de 

voilure moderne de 83m² au près vous permettra de profiter de chaque mile nautique !

L’intérieur au design moderne apporte une ambiance spéciale baignée de lumière.

L’aménagement se compose de deux cabines toutes deux équipées de salle de bains. Les nouveaux hublots de coque fournissent la luminosité nécessaire aux cabines. 

La cuisine de plain-pied, la table à cartes/timonerie située en position idéale pour la navigation, le carré convivial muni d’une table accueillant jusqu’à cinq personnes sont 

également au rendez-vous.



Grand panneau ouvrant

Enormes coffres de rangements 

Table Teck

Main courante intégrée

Bimini repliable avec 

armature inox sur rails

Accès de plain-pied

Unique sur un voilier de série

Porte d’entrée coulissante

Cockpit
Protection, rangements, vision panoramique, ergonomie



Apport de lumière cabine propriétaire

Espace détente 

panneau ouvrant cabine invités

Davier multifonctions

Double étai (foc autovireur et génois) 

et point d’amure gennaker
Pont en Teck de série

Pavois et bastingage fixe

Accès baille à mouillage

et grand rangement

Vers l’avant
Passer à l’avant sans craintes



Prises Commande gaz intérieure

Répétiteur pilote

Assise confortable

Rangements sous assise 

Table à cartes 
espace navigation intérieur

Vue mer ! 



Détails carré

Deux panneaux ouvrants

Roof

Table fixe version standard

Option: Table convertible lit double



Carré
Vision panoramique, plain-pied

Table fixe standard

Table convertible lit double en option

Rangements sous assise

Renforts latéraux roof

Main courante

Vision extérieure

optimale

Quelques avantages du concept Deck Saloon:
Vision panoramique unique assis à la table du carré

Cuisine agréable, lumineuse et au même niveau que le pont
Apport de lumière inédit à l’intérieur du bateau

Passage de l’extérieur vers l’intérieur facile sans aucune marche
Vue sur les voiles depuis l’intérieur grâce aux ouvertures sur le roof
Liaison visuelle directe avec l’activité sur le pont et l’environnement



Refrigérateur double

ouverture

Evier double vasque

Variateur de lumière

Rangements cuisine

Plan de travail en Corian

Personnalisable

Meubles cuisine finition mate personnalisable

Trois coloris au choix

Grand Panneau

ouvrant

Cuisine
Vision panoramique, plain-pied

Quelques avantages du concept Deck Saloon pour la cuisine:
Vision panoramique unique dans la cuisine

Cuisine agréable, lumineuse et au même niveau que le pont
Apport de lumière inédit à l’intérieur du bateau

La circulation de la cuisine vers la table du cockpit  ne necessite pas de compétences d’équilibriste



Vue Mer

Grand panneau ouvrant Accès rangement sous cuisine

Cuisine



Grand coffre de rangement

sous cuisine 

Installation possible:

Réfrigérateur supplémentaire

Congélateur

Lave linge

Accès batteries

Distributeur Moody Italien

Cuisine



Apport de lumière

Hublots coque cabine avant Hublots coque cabine invités
Hublot roof cabine master

Hublots ouvrants roof cabine master

Panneau de pont ouvrant



SPECIFICITES DU CONCEPT DECK SALOON SUR LE PONT

Ergonomie du pont simple et fonctionnelle

Passage de l’extérieur vers l’intérieur facile sans aucune marche

Echelle de coupée

Taquets escamotables

Deux winches électriques de série

Manœuvres ramenées au poste de barre

Double console de barre

Bastingage fixe

Mains courantes sur le roof

Pavois sécurisants

Cockpit protégé grâce à la superstructure 

Assise avec dossier confort

Table repliable avec main courante intégrée

Enormes coffres sous banquettes cockpit

Plage de bain relevable

Coffre à annexe

Bains de soleil avant

Pont

Quelques avantages spécifiques au 41DS sur le pont
Teck de série sur passavants et cockpit
Sièges barreurs repliables
Espace détente pont avant
Grande coffre pointe avant et accès baille à mouillage
Deux grands panneaux ouvrants sur Roof pour carré



Cabine propriétaire
Rangements

Cabine propriétaire avec cabinet de toilettes et douche

Belle luminosité

Capacité de rangements importante



Cabine propriétaire
Cabinet de toilettes et douche


