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WINDELO 54 Sport
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WINDELO 54 Sport
Charactéristiques du Windelo 54
Véritable grand frère du Windelo 50, le Windelo 54 est un catamaran hauturier
conçu par le duo d’architectes Christophe Barreau et Frédéric Neuman. Les
flotteurs gagnent près de 120 cm et dont 60 cm au niveau de la nacelle pour une
vie à bord toujours plus agréable et confortable. Écoresponsables et marins, nos
catamarans Windelo 54 sont 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. Osez rêver et profitez
pleinement de vos envies d’aventure, de grandes navigations et de pleine mer.
Charactéristiques de la version Sport
Dans la navigation vous recherchez la performance, l’efficacité et la rapidité
d’action avec des espaces à vivre confortables ? Passionné par l’innovation
technique vous êtes un adepte « du plus par le moins » dans le respect de votre
environnement ?
Notre version Sport est faite pour vous. A bord, mêlez gestion des ressources et
dépassement de soi, respirez la vitesse du vent et sentez les embruns de la mer
sur votre peau. Le Sport est le bateau le plus performant. Les matériaux
employés sont nobles et techniques pour favoriser le gain de poids (carbone,
tissus techniques etc…). Ses options d’aménagements, d’accastillage et
d’équipements sont également en faveur de cette légèreté et d’une optimisation
des performances en navigation.
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MILLÉSIME

LONGUEUR

2022

16.46

LARGEUR

TIRANT D'EAU

7.98

1.60

CAPACITÉ DE CARBURANT

CAPACITÉ EAU DOUCE

550

400

PASSAGERS

12
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