Multicoques de 50 à 60 pieds

X5 PLUS

NEW

UNE MACHINE À VOYAGER

Directement issu du X5, le Plus conserve une silhouette non conventionnelle qui
peut dissuader certains d’aller au-delà des apparences… Ce serait dommage :
ces visiteurs frileux passeraient à côté d’une belle machine de voyage au cahier
des charges intelligent. Ce nouveau modèle profite de l’expérience acquise
pendant 6 ans sur les X5 : les étraves sont modifiées, le déplacement allégé de
deux tonnes, le plan de voilure gonflé et l’équipement encore plus complet.
Le X5 Plus est en effet parfaitement adapté aux familles voyageuses qui l’ont
choisi. Conception rigoureuse par une équipe de marins expérimentés – les mers
d’Afrique du Sud sont une excellente école –, réalisation soignée, plan de pont
exemplaire, équipement abondant parfaitement fonctionnel, qualité d’exécution
générale remarquable, puits de lumière en verre trempé : tels sont les points forts
de ce catamaran qui gagne à être connu.

Constructeur : Xquisite Yachts
Architecte : Rudolf Jonker
Longueur : 16,17 m
Largeur : 8 m
Déplacement : 16 t
Surface GV : 105 m2
Surface foc auto-vireur : 39 m2
Surface génois : 67 m2
Gennaker : 130 m2
Motorisation : 2 x 80 CV
Prix : nc
www.xquisiteyachts.com

MAJESTIC 530
TOUJOURS MIEUX OPTIMISÉ !

Le Majestic 530 a été conçu à partir de la base du très populaire 500.
Le mètre en plus profite aux jupes arrière et au cockpit, bien sûr, mais
également à la vitesse moyenne. Si les lignes générales de ce modèle
détonnent quelque peu de la production actuelle, à l’instar des étraves
très inclinées, on découvre à l’usage un catamaran extrêmement sûr,
robuste et parfaitement fini. Et une foule de petits détails, comme l’aération,
ont été peaufinés à l’extrême. Pour ne rien gâter, le constructeur apporte
régulièrement des modifications, de façon à gagner encore en confort
et en facilité de manœuvre.
Constructeur : Royal Cape Catamarans - Longueur : 16,23 m - Largeur : 8,6 m
Poids lège : 20 000 kg - Tirant d’eau : 1,4/1,2 m - Surface GV : 90 m2
Surface génois : 67 m2 - Motorisation : 2 x 80 CV - Prix : nc
www.royalcapecatamarans.com
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