F

ort de ces nombreuses unités construites et naviguant
sur toutes les mers du monde, NEEL TRIMARANS
développe la 2ème génération de ses modèles, ainsi le
NEEL 65 devient le NEEL 65 EVOLUTION.
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EEL TRIMARANS launches the enhanced 2nd generation
NEEL 65, the NEEL 65 EVOLUTION.

EVOLUTION

T

by NEEL Trimarans

ous les points forts du NEEL 65 sont conservés :
sécurité, manœuvres faciles et regroupées, confort
en mer, finesse de barre, vélocité, vie de plain-pied,
vaste cabine de propriétaire avec vue panoramique sur
mer, soute centrale permettant le centrage des poids.
Vient s’y ajouter un immense Cockloon®, (concept créé
et marque déposée par NEEL TRIMARANS), il s’agit du
mariage réussi du Cockpit et du Saloon en anglais).
NEEL TRIMARANS fait vivre ensemble ces 2 espaces pour
créer ainsi un lieu de vie mi- intérieur, mi- extérieur.
A l’avant du cockloon, un confortable salon face à la mer
optimise l’aménagement du pont principal, Egalement à ce
niveau, se situent une vaste cuisine séparée et un large
espace consacré à la navigation avec une immense table
à carte.
L’ensemble offre un exceptionnel panorama à 360°.
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ll the strong points of the NEEL 65 have been retained:
safety, easy centralized maneuvering, comfort at sea,
steering fineness, performance, single-level living, owner suite
on main deck with panoramic view, centered weights in the
mainhull basement.
In addition, there is a huge Cockloon®, (trademark by NeelTrimarans), this is the successful marriage of Cockpit and
Saloon).
NEEL TRIMARANS combines these two spaces in perfect
harmony to create a place to live half-inside and half-outdoors.
Forwards the cockloon, a comfortable living room facing the
sea optimizes the main deck lay-out. On this level, a spacious
kitchen and the large navigation chart table.
All together offers an exceptional 360 ° panorama.

A Immense Cockloon® avec capacité d’accueil
de 14 convive (en configuration repas assis)
Huge Cockloon® for up to 14 guests

B Modularité du Cockloon® intérieur
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C 2nd salon avec vue sur mer
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Forward saloon with a bench facing the route

D Master cabine de plain-pied
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Large Master cabin on the main deck
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E Cuisine spacieuse, ingénieuse et
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novatrice tournée vers la mer
Spacious,ingenious and innovative
kitchen, facing the sea

F Luminosité et vue panoramique
dégagée sur l’horizon
Brightness and panoramic view

G Accès à la coque centrale débouchant sur un
aménagement inédit
Access to the central hull leading to a novel layout

H Qualité des matériaux et finitions haut de gamme
Quality of materials and high quality finishes
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(banquettes/tatamis, table haute/
table basse)
Convertible layout for the Cockloon®
(benches or tatami mattress, high table or coffe table)

