Voyagez aux frontières de l’infini

Entrez dans une nouvelle dimension
et prenez le temps de vivre la mer Infiniment :
l’Oceanis 58 est un bateau d’exception
où tout est clair, luxueux et harmonieux.
Il s’inspire des yachts sans perdre ses repères.

Oceanis 58

Un roof tendu,
des vitrages latéraux très allongés,
un arceau de capote/Bimini
parfaitement intégré,
une ergonomie des espaces
clairement optimisée…

Oceanis 58

Infiniment simple…
Mais avant tout, l’Oceanis 58 a été Infiniment pensé pour y vivre…
Une terrasse sur la mer comme jamais vous ne l’avez eue !
2 ,65 par 1,35 m !
Baignades, bains de soleil même en transat, rangement de
votre annexe…bonheurs infinis !
L’arceau libère le cockpit des manœuvres de la grand voile,
les manœuvres reviennent toutes autour des postes de barre :
la navigation est plus pratique et les parties à vivre dans
le cockpit ne sont pas encombrées grâce aussi aux rangements
nombreux et bien pensés comme ces marches de cockpit qui
abritent les bouts.
Et puis l’Oceanis 58 vous propose aussi de vraies solutions
hauturières comme l’ arceau/bossoir porte équipements
(panneaux solaires, éoliennes).

Oceanis 58

Infiniment design…
Le design de l’Oceanis 58 a été guidé par la fonction
et la vie à bord…
Grâce à l’arceau de capote qui libère le réglage de la grand
Voile, la descente, est baignée par la lumière et est en pente très
douce. Un confort unique à découvrir ! Elle conduit à un immense
carré, et à une véritable cuisine domestique, dont les rangements
ont été tous optimisés.
Un vrai bureau reçoit les fonctions de la table à carte :
déplier son ordinateur portable, trier ses photos, récupérer
ses mails ou tout simplement écrire une carte postale.
Bâbord amure, le navigateur s’y calera agréablement avec
une vue sur tout le carré.
En face, un canapé ultra confortable servira de siège de quart
tribord amure, pour les belles navigations de nuit.

Infiniment lumineux…

Oceanis 58

Deux versions d’aménagement :
3 ou 4 cabines. Et encore une vue sur mer inattendue
dans les cabines arrière…
Les espaces sont définis par les règles de vie à bord :
rangements, circulation, lecture, repos, temps passé, etc…
Le choix des matériaux apporte douceur, élégance,
intemporalité.
Comme un besoin de valeurs simples et sûres.

Oceanis 50

Tout comme l’Oceanis 58, l’Oceanis 50
c’est un roof tendu, des vitrages latéraux
très allongés, un arceau de capote/Bimini
parfaitement intégré, une ergonomie
des espaces clairement optimisée…

Oceanis 50

Infiniment élégant…
Il a les attributs d’un voilier de grand voyage
Avec son Arceau multi-fonctions
Réglage de grand voile facilité
Sécurité en sortie de cockpit
Capote et Bimini parfaitement intégrés entre l’arceau
et la réservation sur le pont
Avec le Guindeau cabestan sur le pont,
la solution des grands bateaux
Avec l’accès à l’étalingure par soute à voile
Et son coffre à radeau de survie direct sur la mer
Il a aussi les attributs d’un voilier tout confort :
l’intérieur est chaleureux et baigné de lumière.

Oceanis 58
Architecte :
Berret Racoupeau Design
Architecture et design intérieur :
Nauta Design
Entrez dans une nouvelle dimension et
prenez le temps de vivre la mer Infiniment
: l’Oceanis 58 est un bateau d’exception
où tout est clair, luxueux et harmonieux. Il
s’inspire des yachts sans perdre ses repères.
Transparence et traitement
spécifique de la lumière :
- Verrière de descente extra large
- longs plexi longitudinaux dans le carré
- Hublots panoramiques dans
les cabines arrières
Points clés :
Carène conçue pour performer
avec une gîte modérée
Gestion de l’annexe originale
et pragmatique :
- Stockage sur jupe arrière
avec 3 solutions de relevage
- Standard : Relevage par système
intégré à rouleaux
- Option : Grue passerelle
hydraulique
- Option : Arceau porte instruments
et fonction bossoir
De vraies solutions hauturières :
- Grande capacité des réservoirs
d’eau et de carburant
- Gréement multi-solutions
- Arceau/bossoir porte équipement
(panneaux solaires, éoliennes)
Descente :
- Porte d’entrée motorisée (option)
escamotable en fond de cockpit
- Escalier de descente en pente douce
avec mains courantes / rampes
d’escalier
Nombreuses solutions motorisées ou assistées (standard ou option) :
- Porte d’entrée et stores latéraux

électriques,
- station de rechargement universelle
(téléphone, MP3, Console de jeux),
- TV sur ascenseur,
- coffres de cockpit assistés par verrins
à gaz,
- charnières amortisseurs pour
les tiroirs
Architecte :
Berret Racoupeau Design
Architecture et design intérieur :
Nauta Design
Entrez dans une nouvelle dimension et
prenez le temps de vivre la mer Infiniment
: l’Oceanis 58 est un bateau d’exception
où tout est clair, luxueux et harmonieux. Il
s’inspire des yachts sans perdre ses repères.
Transparence et traitement
spécifique de la lumière :
- Verrière de descente extra large
- longs plexi longitudinaux dans le carré
- Hublots panoramiques dans
les cabines arrières
Points clés :
Carène conçue pour performer
avec une gîte modérée
Gestion de l’annexe originale
et pragmatique :
- Stockage sur jupe arrière
avec 3 solutions de relevage
- Standard : Relevage par système
intégré à rouleaux
- Option : Grue passerelle
hydraulique
- Option : Arceau porte instruments
et fonction bossoir

- Escalier de descente en pente douce
avec mains courantes / rampes
d’escalier
Nombreuses solutions motorisées ou assistées (standard ou option) :
- Porte d’entrée et stores latéraux
électriques,
- station de rechargement universelle
(téléphone, MP3, Console de jeux),
- TV sur ascenseur,
- coffres de cockpit assistés par verrins
à gaz,
- charnières amortisseurs pour
les tiroirs
Architecte :
Berret Racoupeau Design
Architecture et design intérieur :
Nauta Design
Entrez dans une nouvelle dimension et
prenez le temps de vivre la mer Infiniment
: l’Oceanis 58 est un bateau d’exception
où tout est clair, luxueux et harmonieux. Il
s’inspire des yachts sans perdre ses repères.
Transparence et traitement
spécifique de la lumière :
- Verrière de descente extra large
- longs plexi longitudinaux dans le carré
- Hublots panoramiques dans
les cabines arrières

De vraies solutions hauturières :
- Grande capacité des réservoirs
d’eau et de carburant
- Gréement multi-solutions
- Arceau/bossoir porte équipement
(panneaux solaires, éoliennes)

Points clés :
Carène conçue pour performer
avec une gîte modérée
Gestion de l’annexe originale
et pragmatique :
- Stockage sur jupe arrière
avec 3 solutions de relevage
- Standard : Relevage par système
intégré à rouleaux
- Option : Grue passerelle
hydraulique
- Option : Arceau porte instruments
et fonction bossoir

Descente :
- Porte d’entrée motorisée (option)
escamotable en fond de cockpit

De vraies solutions hauturières :
- Grande capacité des réservoirs
d’eau et de carburant

- Gréement multi-solutions
- Arceau/bossoir porte équipement
(panneaux solaires, éoliennes)

hydraulique
- Option : Arceau porte instruments
et fonction bossoir

Descente :
- Porte d’entrée motorisée (option)
escamotable en fond de cockpit
- Escalier de descente en pente douce
avec mains courantes / rampes
d’escalier

De vraies solutions hauturières :
- Grande capacité des réservoirs
d’eau et de carburant
- Gréement multi-solutions
- Arceau/bossoir porte équipement
(panneaux solaires, éoliennes)

Nombreuses solutions motorisées ou assistées (standard ou option) :
- Porte d’entrée et stores latéraux
électriques,
- station de rechargement universelle
(téléphone, MP3, Console de jeux),
- TV sur ascenseur,
- coffres de cockpit assistés par verrins
à gaz,
- charnières amortisseurs pour
les tiroirs

Descente :
- Porte d’entrée motorisée (option)
escamotable en fond de cockpit
- Escalier de descente en pente douce
avec mains courantes / rampes
d’escalier

Architecte :
Berret Racoupeau Design
Architecture et design intérieur :
Nauta Design
Entrez dans une nouvelle dimension et
prenez le temps de vivre la mer Infiniment
: l’Oceanis 58 est un bateau d’exception
où tout est clair, luxueux et harmonieux. Il
s’inspire des yachts sans perdre ses repères.
Transparence et traitement
spécifique de la lumière :
- Verrière de descente extra large
- longs plexi longitudinaux dans le carré
- Hublots panoramiques dans
les cabines arrières
Points clés :
Carène conçue pour performer
avec une gîte modérée
Gestion de l’annexe originale
et pragmatique :
- Stockage sur jupe arrière
avec 3 solutions de relevage
- Standard : Relevage par système
intégré à rouleaux
- Option : Grue passerelle

Nombreuses solutions motorisées ou assistées (standard ou option) :
- Porte d’entrée et stores latéraux
électriques,
- station de rechargement universelle
(téléphone, MP3, Console de jeux),
- TV sur ascenseur,
- coffres de cockpit assistés par verrins
à gaz,
- charnières amortisseurs pour
les tiroirs

Oceanis 50
Architecte : Berret Racoupeau Design
Architecture et design intérieur : Nauta
Design
Le nouvel Oceanis 50 se veut encore plus
moderne, toujours élégant, et infiniment
confortable.
Ce voilier aux lignes pures offre désormais
un choix inégalé de versions d’aménagement pour le plus grand plaisir du propriétaire et des grandes Tribus (Versions Family)
!
Nouvelle esthétique de pont : lignes de
pont tendues et ouvertures latérales allongées.
Ambiance intérieure encore plus contemporaine : Nouvelle génération d’Alpi (Alpi

mahogani), lamellés-collés aux lignes
pures, habillage capitonné de la cloison
de pied de mât

au près 1 modèle (Oceanis 50), 4 versions
d’aménagement (2, 3, 4 ou 5 cabines),
Cabine d’étrave : jusqu’à 13 couchages

Points clés :

- Solutions de gestion de l’énergie : Feux de
navigation, éclairage intérieur LED (Finitions
Charter – Avantage ou Elegance) – Compresseur froid à 2 vitesses dans réfrigérateur

- Arceau fixe : point d’accroche d’écoute
de grand voile, accrochage rigide et
sécurisant de la capote et du bimini et roof
dégagé en avant de la descente pour un
accès intérieur plus confortable
- Belle surface de voilure : jusqu’à 123 m²
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