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Luxury motor
catamarans
by Sunreef
Yachts are the
best choice for
ultramodern
yachtsmen
Les catamarans à
moteurs de luxe, by
Sunreef Yachts, sont
le meilleur choix pour
des navigateurs à la
pointe du progrès.
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The 60 Sunreef Power is a project made in response to the growing demand for compact yet
highly impressive powerboats. It has all the innovations of the popular 70 Sunreef Power, except
for its beam is 27,8ft/ 8,5m, which gives the unit
increased maneuverability in crowded marinas,
especially in the Mediterranean Sea. This interesting alternative for traditional motoryachts
embodies the perfect balance between comfort
and high cruising performance. Most importantly, its an individually tailored boat for every single
Owner, combing luxury with comfort in their own
style.

Le 60 Sunreef Power est un projet réalisé pour
répondre à la demande croissante pour un bateau à moteur compact mais spacieux. Il possède
toutes les caractéristiques innovantes du célèbre
70 Sunreef Power, mais sa largeur de 8.50m rend
cette unité plus manoeuvrable dans les marinas
encombrées, spécialement en Mer Méditerranée.
Cette intéressante alternative aux motoryachts
traditionnels incarne l’équilibre parfait entre
confort et hautes performances en navigation. Il
faut souligner que ce bateau est construit sur mesure, il associe luxe et confort dans un style personnalisé au goût de chaque propriétaire.
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Every catamaran
is unique like his
owner
Chaque
catamaran est
unique comme
son propriétaire

Flybridge

Cockpit

Strong points:

Les points forts:

• 33m flybridge accessible from the cockpit and with a helm station, and enough

• flybridge de 33m² accessible du cockpit et du poste de navigation avec suffisament d’es-

space for a large dining area, lounge pads, jacuzzi, jet ski with a launching crane, a

pace pour un vaste coin repas, des bains de soleil, un jacuzzi, un jet ski avec sa grue de mise

wet bar and all essential storage space.

à l’eau, un bar extérieur et tous les rangements nécessaires.

2

• 34m cockpit with a dining table for 8-10 guests, lounge pads, storage for water
2

toys, diving gear and a large tender on the aft platform

• Cockpit de 34m² avec une table de repas accueillant 8 à 10 convives, des bains de soleil,
des rangements pour les jouets nautiques, le matériel de plongée et une grande annexe
sur la plate-forme arrière.
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• Unlimited options for customization and space arrangement in 71m² interiors and
the exterior space reaching 67m², makeing the total living space nearly 140m²

• Des possibilités illimitées de personnalisation pour un espace intérieur de 71m² et une
surface extérieure atteignant 67m², totalisant près de 140m² habitables.

• Comfortable full beam master cabin with an en-suite bathroom and excellent expo-

• Une confortable cabine armateur sur toute la largeur avec une salle de bains privative

sure to day light thanks to breathtaking 180° views through large panoramic win-

attenante et une excellente exposition à la lumière du jour grâce aux grands vitrages

dows

panoramiques qui offrent une vue à 180°

Galley

Full beam master cabin
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60
Power
70 Sunreef POWER

Master cabin

Guest cabin
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Safety and stability,
long cruising range,
low fuel consumption
Sécurité et stabilité, autonomie
longue distance, faible
consommation de carburant

Galley

Saloon

Galley

• Space for 8 guests and 2-3 crew members – guest cabins and crew quarters
with en-suite bathrooms

• Espace pour 8 invités et 2 à 3 membres d’équipage – cabines invités et
quartier équipage avec salles de bains privatives

VOLVO IPS System

LILU-YACHT, as the second unit of the successful 60 Sunreef Power range features

LILU-YACHT, seconde unité de la gamme des magnifiques 60 Sunreef Power a été équipé

a very innovative double IPS Volvo 800 drive system. The captain of this luxury motor

du double système innovant IPS Volvo 800. Le capitaine de ce catamaran à moteurs de

• Fully equipped stylish galley

• Elégante cuisine entièrement équipée dans le vaste salon

catamaran can now easily maneuver the boat with a joystick. The joystick is coupled to

luxe peut manoeuvrer facilement le bateau avec un joystick. Le joystick est connecté à un

• Complete internal helm station with lounge area

• Poste de navigation intérieur avec salon attenant

a sophisticated and specially developed software that individually commands the elec-

logiciel spécialement développé qui gère individuellement les commandes électroniques des

tronically controlled engines and underwater units of the system to steer, throttle

moteurs, les embases, l’accélérateur et les inverseurs indépendamment, rendant le bateau

and shift gears independently, making the boat move in every possible direction – side-

manoeuvrable dans toutes les directions – latéralement, en diagonale, en avant, en arrière

ways, diagonally, forward, backwards or rotate – with just a simple push of a button.

et en rotation – en appuyant sur un simple bouton.
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Guest cabin

Saloon

Saloon

Master cabin

The fifth unit of the popular model, launched in early 2014, 60 Sunreef Power

La cinquième unité de ce modèle réputé, mise à l’eau en début 2014, le 60 Sunreef Power

Ocena`s 11, was designed upon the client’s request by the Sunreef interior design

Ocean’s 11, a été conçu à la demande du propriétaire par le bureau de design intérieur de

team. The superyachts’ custom made interiors included a semi-open saloon combined

Sunreef. Ce superyachts sur mesure possède un intérieur comprenant un salon-semi open

with a lounge area and a bar, where some additional storage, a small fridge and an

réunissant un salon et un bar avec des rangements supplémentaires, un petit réfrigéra-

ice maker were fitted. With the magnificent interiors adapted for 8 guests (+2 kids),

teur et une machine à glaçons. Avec ses aménagements intérieurs superbement conçus

Ocean`s 11 has all the facilities that provide maximum comfort and safety aboard.

pour 8 invités (+ 2 enfants), Ocean’s 11 possède toutes les installations offrant le confort
et la sécurité maximum à bord.
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• Unlimited custom finish options meeting the expectations of the most demanding clientèle
• Exquisite finish quality
• Choix illimité de finitions personnalisées correspondant
aux souhaits de la clientèle la plus exigeante

,,

Freedom of choice and the freedom to create
Liberté de choisir et liberté de créer

• Excellente qualité de la finition

70 Sunreef Power Damrak II in Thailand

60 Sunreef Power
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LUXURY, COMFORT
AND SWEET JOY OF LIFE
LUXE, CONFORT ET ART DE VIVRE

DESIGN YOUR OWN CATAMARAN
CONCEVEZ VOTRE CATAMARAN
WET DECK,
SEMI-OPEN SALOON

FLYBRIDGE
WITH JACUZZI

WET DECK,
FULLY OPEN SALOON

FLYBRIDGE
STANDARD VERSION

Cockpit

14

Flybridge
60 Sunreef POWER
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DESIGN YOUR OWN CATAMARAN
CONCEVEZ VOTRE CATAMARAN

60 SUNREEF
POWER

HULLS,
GALLEY UP

WET DECK,
GALLEY UP

HULLS,
GALLEY DOWN

WET DECK,
GALLEY DOWN

Specification | Spécification:
Construction:
Length
Longueur:
Beam
Largeur:
Lightship displacement
Déplacement lège:
Draught
Tirant d’eau:
Main engines range
Motorisation:
Range
Autonomie:

High Tech Composites
18.9m / 60ft
8.5m / 27.89ft
39T
1,9m / 6,3ft
2 x 300HP to 2 x 800HP
3000 nautical miles

Cruising speed
Vitesse de croisière:

20 knots

Top speed
Vitesse de pointe:

25 knots

Fuel capacity
Capacité de gasoil:

2 x 2500 L - 2 x 6000 L
2 x 550 gal - 2 x 1320 gal

Water capacity
Capacité d’eau douce:

2 x 450 L / 2 x 118 US Gal

Living area
Espace habitable:
Berths
Passagers:

163m2
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Sunreef Yachts
Sales Office
Tel.: +48 58 769 77 76
www.sunreef-yachts.com
info@sunreef-yachts.com

Sunreef Yachts Charter
Tel.: +48 58 776 23 16
Tel.: +33 970 447 052
www.sunreef-charter.com
charter@sunreef-charter.com

