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XTREM CAT - TS3
Nom du bateau : TS3
Localisation : Lorient

Le mot du propriétaire
Un fabuleux bateau pour de
nombreux programmes : croisières
rapides , raids, régates ...
Un bateau dessiné pour et par
Christophe Barreau et construit par
Marsaudon Composite.
Bateau autonome
énergétiquement, avec ses
panneaux solaires et ses moteurs
électriques !

Présentation
Dès les essais en rade de Lorient, le TS3 se lance à 18 nœuds avec 12
nœuds de vent ... Son design furtif et ses systèmes performants donnent une
réelle puissance au bateau. La sensation de vitesse au ras de l’eau est au
rendez vous dès la moindre brise et rend le TS3 désirable aussi bien aux
randonneurs qu’aux marins les plus sportifs.
Dès son premier Spi Ouest France, en septembre 2020, le bateau se classe 3
ème en classe Multi 2000.
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Caractéristiques
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Voiles / Equipements

Electronique / Electricité

Type : Catamaran (Voile)
Longueur : 10,98m
Largeur : 5,55m
Tirant d'eau : 0.35/2.50 m
Type de lest : Dériveur intégral
Catégorie de navigation : B
Armement : Côtier
Couleur de coque : Blanche
Couchages : 4
Couchages carré : 4
Moteur : x2 Inboard, Sail Drive,
Torquedo (Moteurs POD électriques,
un bateau complètement ''vert".)

Confort extérieur
Barre Franche

Résumé
Avec 2300 kg, le TS3 ouvre la voie d’un nouveau concept de multicoque démontable. Sa légèreté et sa structure
renforcée permettent de le hisser sur le sable pour une simple escale à terre. Démontable et livrable en container pour
hivernage et aux quatre coins du monde pour que le rêve d’aventure devienne possible. De par sa vitesse, sa légèreté et
son habitabilité, de nouveaux horizons de voyages, de performances et de découvertes s’ouvrent aux aventuriers en soif
d’expériences. Le TS3 est sûr et sain, il permet d’aller plus loin pour vivre des émotions intenses en toute sécurité. Le
confort lié à l’harmonie avec la nature apporte des sensations pures.
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