SUNREEF 74

SUNREEF 74
CATAMARAN

T

02

Sunreef 74

he Sunreef 74 marks a new era

Le Sunreef 74 marque le début d’une ère

in lifestyle at sea, meeting the

nouvelle dans l’art de vivre en mer, répondant

expectations of the most de-

aux attentes de la clientèle la plus exigeante

manding clientèle searching for a

pour un bateau spacieux, autonome et facile

spacious, long range boat, easily

à manoeuvrer par seulement 2 personnes. Il

handled by only 2 people. She is the culmina-

est la résultante de l’expérience de l’équipe

tion of the experience of Sunreefs’ shipyard

de design Sunreef sur ses catamarans-su-

design team on its catamaran - superyachts

peryachts et des demandes des 70 proprié-

and desires of 70 Sunreef fleet owners sail-

taires de la flotte Sunreef naviguant dans le

ing all around the world. The unit stands out

monde entier. C’est une unité remarquable

with its unique, innovative features and new

pour ses caractéristiques novatrices et ses

functional solutions enhancing the notion of

nouvelles fonctions privilégiant la notion de

on-board livability and as an optimized yacht

qualité de vie à bord. Son optimisation per-

that offers the perfect balance between su-

met de tendre à un équilibre parfait entre

preme comfort, performance and advanced

confort suprême, performance et techno-

technology.

logie de pointe.
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Putting the pleasure of life to the fore, the
Sunreef 74 concept has reached a supreme
level of sophistication offering spacious interiors with breathtaking 360° views. The yacht
features huge storage volume both inside and
out, which makes it perfect for lengthy cruises.
The generous outside forepeaks accommodate
sails and fenders, while a huge storage in front
of the wetdeck can conceal toys, fishing rods,
diving gear, as well as kayaks and windsurfing
boards.

Privilégiant l’art de vivre, le concept du Sunreef
74 a atteint un niveau suprême de sophistication offrant des intérieurs spacieux avec une
vue époustouflante sur 360°. Ce bateau comBathroom

Master cabin

Saloon

porte d’immenses rangements intérieurs et
extérieurs parfaitement conçus pour les lon-

Strong points:

Les points forts:

gues croisières. Le vaste pic avant accueille les

• can be comfortably maneuvered by two people in all offshore conditions

• peut être confortablement manoeuvré par deux personnes dans n’importe quelles

voiles et les défenses, tandis qu’un grand coffre

• luxury and fully customized interiors and space arrangement

conditions

dissimulé dans le pont avant permet de ranger

• sleek and sophisticated hulls with vertical bows

• intérieurs et aménagements entièrement sur mesure

tous les jouets, les cannes à pêche, le matériel

• Elegant superstructure with large glass curved windscreens that highlight the so-

• coques élancées et sophistiquées avec étraves verticales

de plongée, ainsi que les kayaks ou les planches

• superstructure élégante avec grand pare-brise incurvé soulignant la ligne design

de windsurf.

phisticated lines
• spacious bright cabins with large hull portlights and en-suite bathrooms
• individually controlled air conditioning and convenient storage space available in
every cabin
• range: 2000 nautical miles on engines, unlimited under sails

• cabines spacieuses et lumineuses avec grands hublots de coques et salles de bains
privatives
• contrôle individuel de la climatisation et vastes espaces de rangement dans chaque
cabine
• autonomie: 2000 miles nautiques au moteur, illimitée sous voiles
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Creative technical solutions
•m
 ast, boom canoë and crossbeam all in
carbon
• self tacking jib allows to tack quick & easi-

Unlimited customization

making the boat unique just like her owner

La personnalisation illimitée de ce yacht
le rend aussi unique que son propriétaire

Solutions techniques innovantes
• mât, bôme canoë et poutre en carbone
• le génois auto-vireur permet de virer rapidement et facilement, possibilté en option

ly, option of installation automatic carbon

d’installer le système automatique de bôme

furling boom systems

carbone à enrouleur

•a
 ll sails are handled from the flybridge
steering station

• toutes les manoeuvres des voiles se font à
partir du poste de navigation

• large engine rooms to facilitate genera-

• grandes chambres machines accueillant les

tors, water makers and mechanical devices

générateurs, les dessalinisateurs et la mé-

•a
 spectacular hydraulic platform can be

canique

installed, to easily launch all sorts of water

• une magnifique plate-forme hydraulique peut

toys but also to enjoy an enhanced diving,

être installée, non seulement pour faciliter la

fishing, swimming and bathing experience

mise à l’eau de toutes sortes de jouets nau-

•o
 ption of the jet ski placed on the flybridge

tiques mais aussi pour profiter de la plongée,

along with the launching crane

de la pêche et de la baignade

•p
 owerful launching system with remote

• possibilté de prévoir en option l’installation

control for smooth setting of tenders up

du jet ski sur le flybridge avec sa grue de

to 5,5m

mise à l’eau

• intelligent Domotic Navybus system for

• système efficace de mise à l’eau de l’annexe

monitoring and control of the boats’

avec télécommande, permettant de ma-

tanks, batteries, alarms, AC and DC sys-

noeuvrer depuis la plate-forme arrière une

tems, as well as lights, dimmers and elec-

annexe d’une taille exceptionnelle de 5,5m

trical blinds

• système intelligent de domotique Navybus
pour la gestion et le contrôle des réservoirs,
des batteries, des alarmes, des systèmes
AC et DC, ainsi que des éclairages, des variateurs et des stores électriques

06

Sunreef 74

Sunreef 74

07

Fully personalized facilities and layout arrangement
Equipements et aménagements entièrement personnalisés

SUNREEF 74
Specification | Spécification:
Length
Longueur:
Maximum Beam
Bau maximum:
Displacement
Déplacement:
Draft
Tirant d’eau:
Air draft
Tirant d’air:
Main sail
Grand voile:
Staysail
Trinquette:
Staysail (Self Tacking)
Trinquette autovireuse:
Genoa
Génois:
Genoa (Self Tacking)
Génois autovireur:
Code 0:
Gennaker:
Reacher
Spi asymétrique:
Runner
Spinnaker:
Naval Architecture
Architecture Navale:
Interior Design
Design Intérieur:

22.5 m / 74 ft
10.5 m / 34.5 ft
55 T
2.2 m / 7.2 ft
35 m
182 m²
47 m²
34 m²
150 m²
120 m²
210 m²
260 m²
420 m²
470 m²
Sunreef Yachts
Sunreef Yachts

HULLS
COQUES

Sunreef Yachts
Europe
Tel.: +48 58 769 77 76
Mobile: +48 609 200 254
www.sunreef-yachts.com

info@sunreef-yachts.com

WET DECK
PONT PRINCIPAL

Sunreef Yachts
USA
Tel.: +1 954 999 5121

FLYBRIDGE
FLYBRIDGE

Sunreef Yachts
Middle East
Tel.: +973 353 22 847

