


INTENSE!

Dans le sillage de son aîné 51.1, l’Oceanis 46.1 vous plonge au premier coup d’œil dans la dimension 

des grands croiseurs. Elégance du style, confort premium, intelligence des espaces à vivre, simplicité 

de navigation : il offre une expérience croisière unique sur cette taille d’unité. Facile d’accès et tolérant, 

l’Oceanis 46.1 parvient à procurer en croisière un plaisir intense à des proils de navigateurs très différents. 

Smart, Confort ou Fast, vous trouverez parmi les multiples conigurations possibles de l’Oceanis 46.1 celle 

qui comblera jusque dans les moindres détails vos aspirations. 

Following in the wake of the Oceanis 51.1, her elder sister, the Oceanis 46.1 immerses you in the luxury 

of a large cruiser. Stylish, elegant, premium comfort, smart living spaces, easy to sail, she offers a unique 

cruising experience for a boat this size. Easy to use and to handle, the Oceanis 46.1 is a real pleasure to 

cruise and can be adapted to a wide range of sailing profiles. With Smart, Comfort and Fast models, there 

will be something to fit all your aspirations among the many possible Oceanis 46.1 layouts. 



The Oceanis 46.1 has everything you need to 
confidently enjoy your cruise. 

Sailing the Oceanis 46.1 is extremely simple, with an in-mast furling system, self-

tailing jib and the all the halyards and sheets brought forward to a single winch on 

either side of the helm. Enjoy that confident feeling you get from being perfectly in 

control of the situation even during the trickiest manoeuvres. 

The Oceanis 46.1 yacht’s various layouts and countless options make her extremely 

modular satisfying the most demanding of owners’ expectations. From the swim 

platform or the cockpit, enjoy showing off your culinary talents at the plancha grill 

built into the helm seat. With generous space inside, lift your feet and relax on the big 

L-shaped seat with a pull-out foot rest.

Vous trouverez à bord de L’Oceanis 46.1  
tout ce qui participe à maximiser le plaisir  
et la sérénité. 

Le mât enrouleur, le foc auto-vireur et la réunion de l’ensemble des drisses et 

écoutes sur un winch unique à chaque poste de barre simpliient à l’extrême la 

conduite du bateau. L’Oceanis 46.1 offre le sentiment très agréable de parfaitement 

maîtriser la situation jusque dans les manœuvres les plus engageantes. 

Ses différentes conigurations et nombreuses options font de l’Oceanis 46.1 un 

croiseur extrêmement modulable répondant aux attentes des propriétaires les 

plus exigeants. Depuis la plateforme ou du cockpit, exercez vos talents culinaires 

sur la plancha intégrée à l’assise du poste de barre. La générosité des volumes 

intérieurs permet d’accueillir une belle méridienne propice à la détente.

SMART



COMFORT

Whether you are with the family, friends 
or just a couple, the important thing is that 
everyone feels good on board.

When it comes to comfort, the considerable space on board, smart fittings and small 

details make all the difference. The comfortable extra-large cockpit and table are 

perfect for large numbers and pleasant meals in good company. When “siesta” time 

comes round, two reclining sun loungers can easily be moved onto the foredeck.

With a double 160x205 cm island bed, a shower room and an independent head, 

the very comfortable master cabin is worthy of a much larger sailing yacht. 

A single step down from the cockpit to the swim platform, equipped with a strong 

swim ladder, affords easy access to the sea and all its pleasures.

En couple, en famille ou entre amis, l’essentiel 
est que tout le monde se sente bien à bord.

Vous serez séduit par l’espace, l’intelligence des aménagements et les petits détails 

qui font la différence en termes de confort. Le cockpit au format XXL et sa table à 

l’unisson réunissent confortablement les grandes tribus pour des repas conviviaux. 

A l’heure de la sieste, les deux bains de soleil au dossier inclinable se déplacent 

aisément sur la plage avant du bateau. 

Avec son lit double de 160x205 cm accessible des deux côtés, une salle d’eau et des 

toilettes séparées, l’espace propriétaire offre un confort digne d’un voilier de bien plus 

grande dimension.

La plateforme de bain, séparée du cockpit par une seule marche et équipée d’une 

échelle robuste, garantit un accès ultra-luide à la mer et à tous ses plaisirs. 



Satisfy your taste for speed on the First Line 
version of the Oceanis 46.1 

With a longer mast, by one metre, a sail area increased by 28%, Harken Performa 

racing deck fittings and a deep lead-bulb keel to reduce drag, enjoy unique cruising 

sensations on the Oceanis 46.1 First Line. 

Fitted with a composite steering wheel and a bowsprit for a large spinnaker, this 

cruising yacht is amazing. 

The Oceanis 46.1 holds its course and its speed! 

Votre goût pour la vitesse sera comblé
par la version First Line de l’Oceanis 46.1 

Avec son mât rallongé de 1 mètre, sa surface de voile augmentée de 28%, un 

accastillage régate Harken Performa et sa quille profonde avec bulbe en plomb pour 

une trainée de déplacement réduite, l’Oceanis 46.1 First Line garantit des sensations 

inédites en croisière. 

Barre à roue en composite et bout-dehors pour recevoir un grand spi : une proposition 

hors du commun sur un voilier de croisière. 

L’Oceanis 46.1 tient le cap et l’allure ! 

FAST



LOWER DECK

3 cabines

2 bathrooms

3 cabines 
2 salles d’eau

MAIN DECK

PROFILE

4 cabines

4 bathrooms

4 cabines 
4 salles d’eau

5 cabines

3 bathrooms

5 cabines 
3 salles d’eau

3 cabines

3 bathrooms

3 cabines 
3 salles d’eau



Length overall - Longueur hors-tout 14,60 m 47’11’’

Hull length - Longueur coque 13,65 m 44’9’’

LWL - Longueur flottaison 13,24 m 43’5’’

Hull beam - Largeur coque 4,50 m 14’9’’

Deep draught (Cast iron) - Tirant d’eau long (Fonte) 2,35 m 7’9’’

Deep ballast weight - Poids du lest long 2 735 kg 6 028 lbs

Shallow draught (Cast iron) - Tirant d’eau court (Fonte) 1,75 m 5’9’’

Shallow ballast weight - Poids du lest court 3 061 kg 6 746 lbs

Draught performance (Cast iron/Lead) - Tirant d’eau performance (Fonte/Plomb) 2,65 m 8’8’’

Ballast weight performance - Poids lest performance 2 576 kg 5 678 lbs

Air draught Mast 2 cross tree levels - Tirant d’air Mât 2 étages de barres de flèches 20,31 m 66’8’’

Air draught Mast Performance 3 cross tree levels - Tirant d’air Mât Performance 3 étages de barres de flèches 21,31 m 69’11’’

Light displacement (EC) - Déplacement lège (CE) 10 597 kg 23 356 lbs

Fuel capacity (standard) - Réservoir carburant (standard) 200 l 53 US gal

Freshwater capacity (standard) - Capacité eau douce (standard) 370 l 98 US gal

Engine power (standard) - Puissance moteur (standard) 57 CV 57 HP

Furling mainsail - Grand-voile enrouleur 44,50 m² 479 sq/ft

Selftacking jib - Foc autovireur 44,1 m² 441 sq/ft

Classical mainsail (optional) - Grand-voile classique (option) 54 m² 581 sq/ft

Genoa 105% (optional) - Génois 105% (option) 58 m² 624 sq/ft

Code 0 102 m² 1 098 sq/ft

Asymmetric spinnaker - Spi asymétrique 152 m² 1 636 sq/ft

NAVAL ARCHITECTS

ARCHITECTE NAVAL

PASCAL CONQ

DECK AND INTERIOR DESIGN
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