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NOUVELLES DES CHANTIERS

TWO OCEANS 82 HPC

MULTIMARINE
Two Oceans Marine Manufacturing propose
toute une gamme de catamarans de 60 à
85 pieds voile ou moteur, et même un 110 pieds
pour le day-charter. Dans la gamme du
constructeur sud-africain, on trouve notamment
le 82 HPC, un bateau full carbone très performant, offrant dans ses aménagements les
prestations d'un véritable yacht haut de gamme.
Un bateau de 32 tonnes seulement et qui
emmène plus de 380 m2 de voile au total. Largement de quoi offrir de belles performances.

Situé en Angleterre, Multimarine s'est fait une spécialité de construire des catamarans
rapides et marins. Mais pas que… Le chantier est actuellement en train de finaliser la
construction d'un ponton de 109 pieds qui doit servir à faire la fête. On a hâte de tester !
Dans les projets qui nous intéressent aussi, Multimarine est en train de transformer le Gunboat
Rainmaker – qui avait été abandonné en mer suite à une avarie et qui a été récupéré après
14 mois de dérive – en un cata à moteur de 60 pieds. Il y a aussi deux catamarans spécialement adaptés pour des handicapés, un 1295 XL et un 48 pieds. Enfin, un trimaran à
moteur de 46 pieds est en construction – là encore pour un client handicapé. Un bateau
qui doit pouvoir naviguer à 40 nœuds…
Informations www.multimarine.co.uk

A découvrir sur www.2oceans.co.za

XQUISITE YACHTS
MAINE CAT 38
Le dernier-né du chantier Maine Cat est
un catamaran de 38 pieds, facile à manier, même en solitaire. Il est capable de
belles moyennes sous voile à plus de
10 nœuds. Equipé de deux moteurs horsbord, comme le Maine Cat 30 depuis
1996, le 38 est léger et reste très facilement
manœuvrable au moteur. Ce système et
ses dérives escamotables lui permettent en outre de beacher très facilement. Au
niveau des aménagements, on trouve un seul et même espace bien protégé de
carré-cockpit, avec le poste de barre situé à l'avant. La cuisine et les cabines se
trouvent dans les coques. A découvrir sur www.mecat.com

TRICAT 20,
LA PREMIÈRE
À DÜSSELDORF
Le tout nouveau trimaran Tricat 20 a été
présenté par le chantier au salon de
Düsseldorf en première mondiale. Dessiné
par Antoine Houdet et Jack Michal, il est
dans la lignée de son prédécesseur dans
la gamme, le réputé 25 Evolution, dont il
reprend le système de repliage. Facile à mettre en œuvre et à transporter, le
Tricat 20 permet de changer de plan d'eau et de découvrir de nouveaux
horizons sans avoir besoin de s'équiper d'un bateau trop grand, et offre le confort
du camping côtier à deux adultes et deux enfants… Le prix de lancement est fixé
à 33 800 euros TTC avec grand-voile et foc Mylar sur enrouleur.

En savoir plus : www.trimaran-tricat.com
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Phoenix Marine Manufacturing, le partenaire
sud-africain d'Xquisite Yachts, vient de déménager la ligne de production dédiée au catamaran
Xquisite X5. La nouvelle usine permet en effet de
construire trois bateaux en même temps, et donc
de répondre plus rapidement à la demande des
clients. La coque no 5 vient ainsi d'être livrée à
ses propriétaires en Caraïbes, tandis que les
nos 6, 7 et 8 de la série sont d'ores et déjà en
fabrication. Dans le même temps, le chantier travaille sur son tout nouveau catamaran à moteur
de 55 pieds, qui sera annoncé officiellement
au prochain salon de Miami, où un X5 voile sera
présenté. La mise à l'eau du premier 55 Power
est prévue en 2019.

Informations : www.xquisiteyachts.com

