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META 39



Avec plus de 400 coques pontées Strongall en aluminium recyclé et recyclable et 60
ans d'expérience dans la construction de bateaux, META est fier de présenter le
dernier de sa gamme , marin , simple, confortable et durable.

Grand frère du META 33, ce voilier n'est pas seulement une version plus grande de ce
bateau de haute mer.

A l’extérieur, conformément à nos exigences de construction, le cockpit est adapté la
navigation hauturière. Pratique, sûr et résistante, sa capote rigide garantie une
visibilité totale sur l'environnement et une protection contre le mauvais temps.

A l'intérieur, le META 39 peut accueillir jusqu’à 8 personnes grâce à ses 3 cabines
doubles et son carré convertible. Les quatre penderies offrent un volume de
rangements confortable et le carré spacieux peut accueillir aisément l’équipage au
complet en assurant une excellente vue sur l’eau.

Le META 39 est l'option parfaite en couple, en famille ou entre d’amis pour
l’explorations et l’aventure en croisière hauturière ou côtière.

In more than 400 Strongall decked hulls in recycled and recyclable aluminium and 60 years

experience in boat building, META yachts is proud to present the last of it in-house line., sea

worthy, simple, confortable, durable.

Big brother of the META 33, this sailing yacht is more than the bigger version of this blue

water yacht.

On the outside, in accordance with our construction requirements, the cockpit is suitable

for offshore sailing. Practical, safe and resistant, its hard dodger guarantees a total visibility

on the environment and a protection against bad weather.

Inside, the META 39 can accommodate up to 8 people thanks to its 3 double cabins, and the

convertible saloon. The four closets provide comfortable storage space and the spacious

saloon, with an excellent water view, can easily accommodate the entire crew. The META

39 is the perfect option for a couple, a family or a group of friends for exploration and

adventure in small and large cruises.
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Voyageur efficace et polyvalent 

The Jack of all trade cruiser   
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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

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
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Architectes META – Brabetz, Kopf

Catégorie A – 6-8 personnes

Long. Hors tout 12,55 m

Longueur coque 11,99 m

Largeur 4,4 m

Tirant d’eau 1,6 m

Déplacement 10 t

Capacité eau douce 240 L

Capacité GO 290 L

Surface Près 85 m²

Surface Portant 165 m²

Motorisation 40 ch

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Designers META – Brabetz, Kopf

Category A – 6-8 berths

Length overall 12,55 m

Hull lenghth 11,99 m

Beam 4,4 m

Draft 1.6 m

Displacement 10t

Water capacity 240 L

Diesel capacity 290 L

Wind sail area 85 m²

Downwind sail area 165 m²

Engine 40 hp

META Yachts Chantier Naval | +33 (0)4 74 63 13 58  |  contact@meta-yachts.com

À partir de 450 000€ HT 
Customisable
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