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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

Le Windelo 54 est un catamaran hauturier conçu par le duo d’architectes
Christophe Barreau et Frédéric Neuman.
Écoresponsables et marins, le Windelo 54 est conçus pour la grande navigation.
L’allongement des coques apporte plus de performance et de rapidité sous voile
tout en améliorant le confort de navigation notamment dans des mers très
formées. Les volumes supplémentaires dans les espaces de vie, les
aménagements, les espaces de stockage et sa grande capacité à recharger ses
batteries sous voile, confèrent au Windelo 54 une grande autonomie.
L’Adventure est le bateau le plus accessible. Destiné à l’exploration et l’aventure il
dispose de protections de coques surdéveloppées. Les matériaux employés,
robustes et simples d’entretien, permettent de modérer les besoins à bord. Cette
version est proposée avec dérives relevables ou quillons fixes performants.
Semi-custom, l’aménagement du Windelo 54 Adventure s’adapte à vos besoins
et les équipes de conception travaillent avec vous pour vous proposer des plans
personnalisés, respectant le centrage des masses et le devis de poids.
Les catamarans Windelo sont des bateaux de croisière rapides et maniables,
destinés à naviguer sur toutes les mers, dans des conditions de confort et de
sécurité optimales.
Bateaux innovants, construits principalement en matériaux recyclés et
biosourcés les WINDELO produisent également leur propre énergie verte, pour
une plus grande autonomie de la vie à bord et de la navigation au moteur
électrique.
 

MILLÉSIME 

2022

 
LONGUEUR 

16.46

LARGEUR 

7.98

 
TIRANT D'EAU 

1.05

CAPACITÉ DE CARBURANT 

550

 
CAPACITÉ EAU DOUCE 

400

PASSAGERS 

12

 
CABINES 

3

SALLES DES BAINS 

2

 
MARQUE MOTEUR 

Propulsion Électrique Et
Hybride

WINDELO Windelo 54 Adventure

Page 2 / 2Contact : Frederic DUPRE  04 94 38 32 62  06 09 96 51 24  manager@apaca.fr


	DESCRIPTION
	SPECIFICATIONS

