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META  BEAST 39



Partez en petite croisière sur les îles avec ce « dayboat » rapide et convivial. L’espace extérieur du bateau est
dessiné pour profiter de la vue sur l’horizon. Le salon d’extérieur, convertible en bain de soleil, permet
d’accueillir famille ou amis pour un moment de partage au bord de l’eau.

Le cockpit et la plateforme arrière permettent d’asseoir 8 personnes en navigation. Les moteurs hors bord sont
isolés par les assises du salon d’extérieur pour une navigation plus confortable. Au mouillage, la baignade est
facilitée par ses deux accès à l’eau, de part et d’autre des hors bord.

L’intérieur du Meta Beast 39’ se distingue par une hauteur sous barrot de 2,10 m permettant de cuisiner et de
profiter de la salle de bain en toute décontraction. Le carré avant avec vue sur l’eau est très spacieux et se
convertit en grande couchette double pour la nuit. Un deuxième espace nuit plus intimiste se trouve sous le
cockpit.

Le design moderne du Meta Beast 39’ 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.

Cast off for the islands on this fast and pleasant dayboat. The outdoor space of the boat is designed to enjoy
the horizon. The outdoor lounge can either welcome family or friends for a nice moment by the water and be
converted into a large sunbath.

The cockpit with the rear platform allows 8 seated people during the navigation. The two outboard motors
are isolated by the seats of the outdoor lounge, for more comfort. At anchor, access to the water are on both
sides of the motors. This feature is very practical to go for a swim.

The interior of the Meta Beast 39’ stands out with a headroom of 2,10 m that allows to cook or to use the
bathroom conveniently. The fore saloon is very spacious with water view. It can be converted into a double
berth for the night. A second more intimate double berth is located under the cockpit.

The modern design of the META BEAST 39’ 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.

META BEAST 39’
Les îles à ciel ouvert !

The islands in the open air !
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CONCEPT
Dayboat rapide et convivial
Accessible et confortable
Coque pontée en Strongall

CONFORT
Isolation thermique et traitement anti-condensation
Salon d’exterieur fait pour recevoir
Accès facile à la mer

NAVIGATION
Motorisation Hors-Bord 2*300cv
Plane à partir de 10 noeuds
Vitesse de conception: 35 noeuds

SECURITE
Cloisons avant et arrière étanches
Strongall : aluminium pré-contraint ultra resistant
Parmi les bateaux les plus résistants au monde
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CONCEPT
Fast and convivial dayboat
Comfortable and Affordable 
Strongall decked hull

COMFORT
Thermal insulation and corking treatment
Outdoor lounge ideal for guests
Easy access to the sea

NAVIGATION
Ourboard motorization 2*300hp
Planing at 10 knots
Design speed: 35 knots

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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Speed vs Hull Resistance

Vitesse maximale 600 cv: 37 noeuds

Max speed 600 hp: 37 knots
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Architectes META – Brabetz, Kopf

Catégorie B –8-10 personnes

Long. Hors tout 11.97 m

Longueur coque 11.97 m

Largeur 3.98 m

Tirant d’eau 0.6 m

Déplacement 7.4 t

Capacité eau douce 600 L

Capacité GO 1000 L

Motorisation 2*300 CV

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designers META – Brabetz, Kopf

Category B –8-10 personnes

Length overall 11.97 m

Hull length 11.97 m

Beam 3.98 m

Draft 0.6 m

Displacement 7.4 t

Water capacity 600 L

Diesel capacity 1000 L

Engine 2*300 HP
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À partir de 360 000€ HT 
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