
Fruit de l’expérience du chantier en construction de voiliers hauturiers d’expédition tels que les Sainte Marthe et le
Fleur Australe, le META 43’DS Legacy a été conçu en véritable Salon-de-pont, sécurisant et convivial, idéal à vivre au
long cours.

Très confortable, la partie "jour" du yacht est de plain-pied avec le carré extérieur et jouit d'une parfaite visibilité sur le
plan d'eau. Pour plus d'intimité, l'espace nuit est lové sous le pont, accessible par une descente à l'avant des espaces de
vie (poste de barre intérieur, cuisine, carré-salon).

Outre son architecture performante et moderne et son grand confort d'utilisation, les aménagements du META 43’DS
Legacy libèrent de grands espaces de stockage et une grande salle des machines sous le plancher de la partie jour.

Le design original du META 43’DS 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.

META 43’DS Legacy

Osez l’aventure en toute sérénité !

META 43’DS Legacy
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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
Echouable

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

CARACTERISTIQUES GENERALES

Architectes META – Brabetz, Kopf

Catégorie A – 6-7 personnes

Long. Hors tout 14.00 m

Longueur coque 13.00 m

Largeur 4.8 m

Tirant d’eau 1.6 à 2 m

Déplacement 11.9 t

Capacité eau douce 600 L

Capacité GO 400 L

Surface Près 109 m²

Surface Portant 201 m²

Motorisation 75 CV

VERSION PROPRIETAIRE

VERSION SKIPPER

À partir de 510 000€ HT 

META Yachts Chantier Naval 
+33 (0)4 74 63 13 58  

contact@meta-yachts.com


