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DESCRIPTION SPECIFICATIONS

Caractéristiques 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.
Caractéristiques de la version Yachting Vous rêvez d’une navigation
respectueuse, durable et performante ? Généreux et exigeant vous aimez vous
sentir chez vous sur votre catamaran, profiter du confort de chaque espace pour
partager des moments chaleureux et conviviaux ? A bord de la version Yachting
vivez ce luxe en toute simplicité. Montez à bord d’un bateau qui vous correspond
vraiment, prenez le temps d’admirer les beautés de la mer et profitez pleinement
du moment dans un cocoon de douceur et de silence. 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.

MILLÉSIME 

2024

 
LONGUEUR 

16.46

LARGEUR 

7.98

 
TIRANT D'EAU 

1.60

CAPACITÉ DE CARBURANT 

550

 
CAPACITÉ EAU DOUCE 

400

PASSAGERS 

12

WINDELO 54 Yachting

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


	DESCRIPTION
	SPECIFICATIONS

