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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

MILLÉSIME 

2023

 
LONGUEUR 

15.24

LARGEUR 

7.95

 
TIRANT D'EAU 

1.03

CAPACITÉ DE CARBURANT 

500

 
CAPACITÉ EAU DOUCE 

400

PASSAGERS 

12
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Caractéristiques du Windelo 50
Le Windelo 50 se place comme référence parmi les catamarans rapides et
écologiques. Ce voilier est équipé pour vous emmener jusqu’en Patagonie en
faisant escale dans les îles du Pacifique avec une empreinte carbone nulle, sauf
si vous utilisez le moteur sur une durée prolongée. Le Windelo 50 offre des
performances impressionnantes, un niveau de confort incroyable et une
robustesse qui inspire confiance. C’est un voilier qui n’attend que de vivre vos
rêves les plus fous. Montez à bord et partez à l’aventure. Le Windelo 50 est un
voilier conçu pour les marins aux vastes horizons. Il suffit de regarder ses lignes
pour en avoir la confirmation. L’équipe de conception, composée de Christophe
Barreau et Frederic Neuman, a créé un bateau offrant des performances
optimales, même à charge maximum lors de vos aventures en eaux cristallines,
grâce à ses lignes un peu plus généreuses à l’entrée que chez certains
concurrents. Ajoutez à ceci un gréement puissant, un déplacement modeste et
des dérives sabres pour parcourir l’océan sur de vastes distances à grande
vitesse, sans devoir vous priver d’équipements essentiels à votre confort. Le
Yachting est le bateau qui propose le plus grand choix de personnalisations aux
propriétaires. C’est également la version la plus luxueuse. Le Yachting propose
des matériaux et des équipements de grande qualité, des finitions toujours plus
travaillées.

Caractéristiques de la version Adventure Pour vous navigation rime avec
autonomie, aventure, découverte, voyage et traversée ? L’amour que vous
portez à notre planète vous invite à rêver d’une navigation respectueuse des
Hommes et de l’environnement ?
Notre version Adventure est faite pour vous ! Imaginez votre prochain voyage et
écrivons ensemble une nouvelle page de votre aventure.
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