


Différent et résolument moderne, un RM est construit en bois pour vous procurer des sensations inédites et vous 
apporter un bien être unique.

Le bois, indissociable du concept RM est un matériau d’exception qui apporte sécurité et bien être, tout en 
respectant l’environnement.

Different and resolutely modern, an RM is built with wood to provide you with unknown sensations and a one-of-a-
kind wellness.

Wood, as part of RM Yachts concept,  is an exceptional material which not only means safety and well-being, but is 
also environment-friendly



RM, UN NOUVEL ART DE VIVRE

RM, A NEW LIFESTYLE

Vivre le concept RM, c’est faire l’expérience d’un art de vivre différent :

Living the RM concept is a way to experiment a different lifestyle:

Un design séduisant et élégant, empreint de modernité, ou les couleurs 

vous permettront de personnaliser votre bateau et d’en faire une pièce 

unique.

Une construction en bois, qui apporte de la solidité, et aussi un 

incroyable rigidité gage de performances et de vitesse.

Une atmosphère « bois » incomparable, faite de douceur, de luminosité, 

et d’espace.

Un matériau noble, qui fait de votre RM un bateau d’exception, 

respectueux de son environnement. 

A state-of-the-art seducing and elegant design, where our color palette 

will enable you to personalize your yacht and make sure she’s unique.

A wood-based building process, ensuring solidity yet a fantastic stiffness, 

synonym of performance and speed.

An unmatched wood atmosphere, meaning softness, light and space.

A noble material, which makes your RM a stand-apart yacht,  yet 

environment friendly.



RM1180, L’ART DE VIVRE EN MER

RM1180 L’ART DE VIVRE EN MER

Le RM1180 est un fabuleux voilier. 

Élu voilier de l’année 2020, il a montré des capacités nautiques étonnantes : passage dans 

la mer, aptitude au planning, vitesse moyenne sur les longs trajets, stabilité de route, ...

The RM1180 is a fantastic yacht.

Awarded « Yacht of the Year 2020 » by Voile Magazine, she has demonstrated outstanding 

capabilities: seaworthiness, capacity to start planning, average speed on long passages, heading 

stability, etc.



Aller vite et loin, avec une sensation de confort et de sécurité inégalés, c’est 

l’art de vivre sur la mer.

Le RM1180 dispose d’une carène large et puissante, gage de stabilité et de 

performances ; l’avant de la coque a été conçu pour faciliter le planning.

Le plan de voilure, servi par un accastillage parfaitement dimensionné, 

apportent à cette belle carène, la puissance et les sensations que vous 

attendez.                             

Sailing fast and far, with unmatched safety and comfort sensations, that’s lifestyle 

at sea.

The RM 1180 benefits from a wide and powerful hull, ensuring stability and 

performance under sail. The volume in her bow has been designed to facilitate 

planning.

Her sail plan, assisted by top-notch deck fittings, enables this hull to deliver the 

power and helm sensations you are expecting.



Vivre à bord d’un RM1180, c’est une sensation unique, qui vous fera aimer encore très 

longtemps la mer... et les jolis bateaux !

Living aboard an RM1180 is a unique sensation which will nurture your passion for the sea 

and the beautiful yachts.



RM1180, L’ART DE VIVRE À BORD

RM1180 A NEW WAY TO LIVE ABOARD

Design, espace, lumière, atmosphère...

4 mots qui résument la sensation qu’on éprouve en entrant dans la 

cabine d’un RM1180.

Tous les détails qui procurent agrément et bien-être ont été optimisés 

: descente très large et en pente douce, visibilité exceptionnelle à 

180°, cuisine en U, harmonies des coloris,…

La construction en bois, ouvre la porte à une autre façon de vivre sur un 

bateau : plus d’espaces (absence de contre-moules), plus de lumière, et 

surtout une atmosphère douce et sèche, si agréable à vivre.

The wood-based building process creates another way to live on a yacht: more 

space (no counter-molding), more natural light, and moreover a soft and sane 

atmosphere, much more enjoyable.

Design, space, light, atmosphere…

4 words to summarize the feeling you have when entering the saloon of 

the RM1180.

All details providing well-being have been optimized: a large companion 

way with no more than 3 stairs, exceptional 180° visibility, U-shape kitchen, 

color harmony…





Architecte | Architect
Marc Lombard Design Group

Chef de projet | Conception
Edouard Delamare Deboutteville

Longueur hors-tout | Overall length
13,00m

Longueur de coque | Hull length
11.80m

Bau maximum | Beam
4,37m

Tirant d’eau mono-quille | Single keel draft
2,25m

Tirant d’eau bi-quille | Twin keels draft
1,95m

Déplacement à vide | Light displacement
7 700kg

Tirant d’air | Air draft
19,00m

Moteur | Diesel Engine
Volvo Penta 50 CV

Réservoir carburant | Fuel capacity
120L

Réservoir d’eau | Water capacity
2x135 L (opt. 2x190L)

Réservoir d’eau noire | Holding tank 
capacity
55L

GV | Mainsail
46m2

Trinquette | Stay sail
27m2

Génois | Furling genoa
44m2

Spi asymétrique | Asymmetric spinnaker
150m2

Catégorie de navigation CE | EC 
Certification
A



RM1180, PERSONNALISER VOTRE 
ART DE VIVRE

RM1180 PERSONALIZE YOUR 
LIFESTYLE



Nos équipes sont à votre écoute, pour vous aider à concevoir votre propre art de vivre.

Nous cous guiderons, dans le respect de votre budget pour personnaliser votre RM : voiles, électronique, appendices, 

couleurs de coque, mât, tissus intérieurs.

Our team remains at your disposal to help you design your own lifestyle.

According to your budget, we’ll be happy to guide you through a selection of sails, electronics, appendages, hull color, 

rigging and interior design.



« On n’achète pas un voilier, on se fait construire un RM »

Devenir propriétaire d’un RM, c’est une expérience unique, celle de posséder 

un voilier exclusif : 

LE CONCEPT RM

RM YACHTS CONCEPT

Unique par son mode de construction bois

Unique par son choix de couleurs de coques et de configuration 

d’appendices

Unique par son comportement en mer, sa rapidité et sa légéreté 

Unique par son atmosphère intérieure lumineuse et sèche ; toute en 

bois.



« You don’t buy a sailing yacht, you get an RM Yacht built for 

yourself. »

Becoming an RM Yacht owner is an experience by itself: the one leading to the 

ownership of an exclusive sailing yacht:

Unique by her building process

Unique by her hull color palette and appendages configuration

Unique by her seaworthiness, her velocity and lightness

Unique by her interior atmosphere: lightful and sane. 

All made of wood.



Découvrez de nouveaux horizons.

Depuis 2003, l’expertise du groupe ne réside pas 

seulement dans la construction de multicoques et de 

monocoques, mais également dans sa capacité à utiliser 

différents matériaux tels que l’aluminium, le composite ou 

encore le bois. 

GRAND LARGE YACHTING GRAND LARGE YACHTING

Grand Large Yachting est une invitation à découvrir de 

nouveaux horizons, sur des voiliers de grande croisière, 

adaptés aux projets de navigations de 

chacun de nos clients.

Discover new horizons.

Since 2003, the group’s expertise lies not only in the 

construction of multi-hull and mono-hull but equally 

within the construction of aluminum, composite and 

wood leisure yachts. 

Grand Large Yachting invites you to discover new 

horizons, on board blue-water sailing yachts, uniquely 

adapted to the navigational projects and needs of 

each and every client.



Depuis de nombreuses années, le groupe Grand Large 

Yachting - dont le chantier RM fait partie - met l’accent sur 

une offre de services réservée à nos propriétaires à travers 

une société dédiée : Grand Large Services (GLS). 

GRAND LARGE SERVICES GRAND LARGE SERVICES

Cette société propose de nombreuses prestations pour 

accompagner vos projets de navigation : fourniture de 

pièces détachées, réparation, maintenance, refit, location, 

conciergerie, revente du bateau, etc... 

Since inception, Grand Large Yachting group - of 

which RM Yachts is part - has developed a whole 

range of services provided to yachts owners, 

through a dedicated subsidiary: Grand Large 

Services (GLS). 

This company offers various supports to guide 

you through your project: spare parts, repairs, 

maintenance, refit, rental, concierge service, 

brokerage, etc. 



info@rm-yachts.com

+33 5 46 44 73 00

www.rm-yachts.com
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