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NOUVELLES DES CHANTIERS

UN NOUVEAU CLASS 6 POUR O YACHTS
Le chantier installé en Lettonie, et à qui nous devons le très réussi Class 4, vient de
présenter son tout nouveau catamaran, le Class 6. Ce catamaran haut de gamme
est particulièrement novateur avec sa poutre longitudinale qui reprend les efforts
de compression du mât, permettant de le reculer au maximum et d'offrir ainsi un
espace maximal dans le carré. Cette poutre, qui est comme une troisième coque
non immergée qui rigidifie l'ensemble, offre plus de flottabilité et de confort par mer
formée. Le no 1 a été vendu et la construction va bient t commencer au chantier.
Un catamaran à découvrir au salon nautique de Cannes en 2017.
A voir sur www.o-yachts.com

Seawind
Le chantier Seawind va présenter pour la première fois au public son 1160 LT à Miami.
L'occasion pour les visiteurs de découvrir cette version attendue du best-seller du chantier
dont le design intérieur a été entièrement revu. Un bateau plus léger, maintenant simplement
équipé de deux hors-bord (au lieu des inboards) et qui avec ses 6,5 tonnes de déplacement
devrait être particulièrement véloce sous voile.
Le chantier profitera du salon de Miami pour annoncer la grande nouveauté de l'année avec
le Seawind 1600 (voir photo). Un vrai croiseur hauturier, rapide, confortable et facile à
manœuvrer, dont le no 1 est actuellement en construction.
En savoir plus : www.seawindcats.com

D U C A R B O N E P O U R LE N O U V E A U S U N R E E F74
Découvert l'année dernière, le Sunreef 74
a été particulièrement apprécié par les
amateurs de yachts-catamarans, puisque le
chantier a en déjà vendu six ! La sixième
unité sera un peu particulière, son propriétaire a voulu booster ses performances.
Une partie du bateau sera donc construite
en carbone, afin d'améliorer

TRICAT,
LES NOUVEAUTÉS 2016
Le chantier Tricat, spécialiste des trimarans rapides, propose pour cette nouvelle année un certain nombre de
nouveautés : tout d'abord l'Access 6 est
maintenant construit en infusion, ce qui
permet de gagner 50 kg par rapport à
la version classique. Pesant moins de
490 kg, il peut donc se passer d'une remorque freinée pour être transporté, et
est encore plus efficace sur l'eau !
Le Tricat 22 Extrême est sans concession : un bateau tout carbone pour des
performances au top. La preuve, il a fini
second au dernier Tour de Belle-Ile.
Mais la grande nouveauté est bien sûr
le Tricat 30, dont la mise à l'eau est prévue pour fin 2016. Un vrai croiseur pour
aller vite d'un mouillage à l'autre…
En savoir plus : www.trimaran-tricat.com

le passage dans la mer formée. Pont,
flybridge, cloisons et superstructures,
mais aussi mât et bôme en carbone n'empêcheront pas ce nouveau 74 pieds d'être
confortable et toujours aussi haut de
gamme. La mise à l'eau est prévue
mi-2016.
A voir sur : www.sunreef-yachts.com

OPEN OCEAN 750
EXPEDITION CATAMARAN

Dessiné par Du Toit Yacht Design et construit par
Two Ocean Marine en Afrique du Sud à Cape
Town, l’Open Ocean 750 Expedition Catamaran
est le no 2 de la série. "Q uo Vadis" avait été lancé
en 2012, tandis qu’"Adventum" vient tout juste
d'être mis à l'eau. Ce catamaran à moteur de
75 pieds est équipé de deux moteurs de 305 CV
et doit emmener une famille et leurs amis dans
les paradis de la pêche, comme le Mozambique
ou les Seychelles. Un catamaran dont l'autonomie permet d'envisager une transatlantique.
Dans la gamme du chantier, on trouve aussi un
Open Ocean 750 à voile – toujours dessiné par
Du Toit Yacht Design – dont le no 1 est sorti en
2013.
A voir sur : www.2oceans.co.za
et www.dutoityachtdesign.co.za
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LAGOON SEVENTY 7
Depuis plusieurs mois, le chantier
Lagoon nous annonçait la sortie d'un
nouveau catamaran de plus de
70 pieds sous le nom de code
"Projet 7MA". Le catamaran en question
va finalement s'appeler Seventy 7.
Le no 1 de la série sera à l'eau dès
l'automne 2016. L'année suivante,
Lagoon présentera une version
catamaran à moteur de cette unité très
haut de gamme. En attendant, et pour
suivre l'avancement de la construction
du bateau, le chantier vient de mettre
en ligne un site Internet dédié.
A découvrir sur www.seventy7.fr

