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Petit baroudeur, grande évasion !
Le bureau d’étude META a condensé son expérience et son savoir-faire dans la création de ce voilier
d’expédition de poche grand public. Le META 33 est idéal pour partir à l’assaut des mers et océans seul ou à
plusieurs.
Le cockpit fermé a été étudié pour son ergonomie et sa sécurité. Protégé par sa casquette très vitrée, la
visibilité est parfaite pour observer l’environnement qui entoure le skipper et ses équipiers. L’accès à l’eau est
aussi facilité par sa jupe arrière.
L’intérieur du META 33’ brille par sa simplicité, il donne l’impression que tout est à sa place naturellement. Les
deux cabines doubles permettent une intimité inégalée dans un 33’. Le carré est très spécieux et convivial,
avec sa vue sur la mer.
Le design original du META 33’ est renforcé par le savoir-faire unique de notre chantier: 50 ans dédiés à la
construction de coques pontées en aluminium Strongall® 100% recyclable, et plus de 400 navires qui
continuent de braver l’épreuve du temps.

The pocket size traveler !
META’s design office concentrated all its experience and know-how to design this expedition sailing boat
for the general public. The META 33’ is perfect for exploring seas and oceans, single handled or with a
crew.
The closed cockpit was studied to be ergonomic, practical and safe. The hard top with big windows allows a
full visibility on the surrounding environment, along with the protection against bad weather. Access to
water is easy thanks to the rear skirt.
The interior of the META 33’ stands out by its simplicity. Everything is exactly where it should be. The two
double bed cabins provide an intimacy never equaled in a 33’. The saloon is very spacious and provides a
sight on the water.
The unique design of the META 33’ is reinforced by our shipyard’s unique know-how: 50 years dedicated to
building Strongall® decked hulls in 100% recyclable aluminum, and more than 400 vessels that proudly
withstand the test of time.
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META 43

META 33’

L’expedition seul ou en équipage
Accessible et pratique
Coque pontée en Strongall

Vitesse de vent
Wind Speed

5kts
10kts

CONFORT

15kts

Isolation thermique et traitement anti-condensation
Ergonomie du cockpit pour naviguer
Intérieur intime et convivial

8kts

20kts
45°

NAVIGATION
Navigation seul ou en équipage
Protégé et sécurisé
Quille double ou quille simple

25kts

6kts
60°
4kts

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

75°
2kts
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CONCEPT
One person or with crew expedition
Practical and affordable
Strongall decked hull

COMFORT
120°

Thermal insulation and corking treatment
Great autonomy
Intimacy and conviviality of the interior

NAVIGATION
Single handled or with crew sailing
Protected and safe
Double keel or single keel

160°

SAFETY
Fore and aft watertight bulkhead
Strongall: pre strained ultra resistant aluminium
Among the strongest & most resistant boats in the world
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META 43

CONCEPT

Architectes
Catégorie

META – Brabetz, Kopf
A – 4-5 personnes

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Designers

META – Brabetz, Kopf

Category

A – 4-5 personnes

Long. Hors tout

10.00 m

Length overall

10.00 m

Longueur coque

10.00 m

Hull length

10.00 m

Largeur
Tirant d’eau
Déplacement
Capacité eau douce

3.7 m

Beam

3.7 m

1.5 à 1.8 m

Draft

1.5 to 1.8 m

4.9 t

Displacement

4.9 t

200 L

Water capacity

200 L

Capacité GO

75 L

Diesel capacity

75 L

Surface Près

65-70 m²

Surface Portant
Motorisation

140 m²
20 CV

Wind sail area

65-70 m²

Downwind sail area
Engine

META 43

CARACTERISTIQUES GENERALES

140 m²
20 Hp

À partir de 280 000€ HT
Customisable
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