
©META YACHTS, Mai 2022 . Document à usage promotionnel uniquement. Ne peut faire partie d’une offre contractuelle. Peut représenter des équipements optionnels sujets à changement sans préavis. Interdiction de reproduire les éléments de ce document sans permission écrite.
This document is for promotional use only and cannot form part of a contractual offer. It may show optional equipment, subject to change without notice. The plans and 3D renderings shown here may not be reproduced without written permission.

META 50 HURLANTS



Le META 50 HURLANTS est un voilier performant et confortable destiné à la grande croisière.

Ce Deck Saloon est composé d'un grand carré à vision panoramique avec une cuisine, une table à cartes, une
cabine double à l'arrière et une grande cabine propriétaire en pointe avant, avec dressing et salle de bain
indépendants. Une cabine skipper simple est également envisageable.

Comme toutes nos constructions, le META 50 HURLANTS est fabriqué en aluminium précontraint Strongall®
ultrarésistant, et offre la possibilité d'aménagements sur-mesure.

Il est disponible en version biquille et est particulièrement adapté au système TurboKeels® (biquille à lest
ballastable) qui lui permet d'afficher des performances équivalentes à celles d'un quillard de 3,50m avec
cependant la moitié de tirant d'eau et en réduisant la gîte de 15-20°.

The META 50 HURLANTS is a powerful and comfortable sailing boat designed for long distance cruising.

This deck saloon sailing yacht is composed of a large panoramic view with an open kitchen, a chart table, 1
double cabins at the rear and a large owner's cabin fore, with dressing room and independent bathroom. A
single skipper's cabin with bathroom is also possible.

As per all our ships, the META 50 is made of ultra-resistant prestressed Strongall® aluminum, and can be
tailor-fitted to suit your specific needs.

The TurboKeels® version will display performances equivalent to those of a 3.50m draft keelboat, thanks
to the ballasting twin keel system which will also reduce list by 15-20°.

META 50 HURLANTS
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L’expédition au sens pur…

Raw expedition…
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CONCEPT
Deck saloon avec vision panoramique
Versions quille simple, double, pivotante ou TurboKeels
Coque pontée en Strongall

CONFORT
Isolation thermique et traitement anti-condensation
Grande autonomie
Plateforme arrière pour accès facile à la mer

NAVIGATION
Navigation en équipage réduit
Performance et confort
Motorisation hybride

SECURITE
Cloisons avant et arrière étanches
Strongall : aluminium pré-contraint ultra resistant
Parmi les bateaux les plus résistants au monde
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Vitesse de vent
Wind Speed

CONCEPT
Panoramic view deck saloon
Single keel, twin-keels, or TurboKeels versions
Strongall decked hull

COMFORT
Thermal insulation and corking treatment
Great autonomy
Bathing plateform for easy access to sea

NAVIGATION
Short handed sailing
Performance and comfort
Hybrid Engine

SAFETY
Fore and aft watertight bulkhead
Strongall: pre strained ultra resistant aluminium
Among the strongest & most resistant boats in the world



CARACTERISTIQUES GENERALES

Architectes META – Brabetz, Kopf

Catégorie A – 8-10 personnes

Long. Hors tout 16.00 m

Longueur coque 15.15 m

Largeur 5.2 m

Tirant d’eau 1.85 à 2.5 m

Déplacement 16 t

Capacité eau douce 600 L

Capacité GO 600 L

Surface Près 153 m²

Surface Portant 277 m²

Motorisation Hybride 30 kW

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designers META – Brabetz, Kopf

Category A – 8-10 berths

Lenght overall 16.00 m

Hull lenght 15.15 m

Beam 5.2 m

Draft 1.85 to 2.5 m

Displacement 16t

Water capacity 600 L

Diesel capacity 600 L

Wind sail area 153 m²

Downwind sail area 277 m²

Engine Hybrid 30 kW
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VERSION ATELIER

VERSION SKIPPER

À partir de 780 000€ HT 
Customisable


