
55 oc
Open Cockpit

Aller loin, élargir le cercle des destinations possibles,
en toute confiance, en toute sécurité“ “

BORÉAL 55 OC : ORIGINE CONTRÔLÉE
Le challenge était de répondre à cette demande sans renier les principes essentiels du concept Boréal.
Nous confirmons donc, dans cette version :

L’ergonomie du poste de barre : 
   - Assis derrière la barre sur un siège incurvé
   - Debout sur un support inclinable à la gite 
   - Assis latéralement, barre entre les jambes, sur un siège lui aussi inclinable.

L’accessibilité aux manœuvres : le barreur bénéficie d’un espace dédié  « navigation » complètement 
isolé de l’espace « farniente »

La visibilité en navigation : le principe chez Boréal étant que le barreur, dans toutes les positions, voie 
l’ancre dans son davier…

La sécurité à la barre et à la manœuvre : par la position avancée des colonnes de barre

Souhaitant répondre à la demande de futurs propriétaires d'un Boréal désirant une version du concept  
correspondant d’avantage à leur envie de navigation au soleil, nous avons revisité l’arrière de notre Boréal 55.

BORÉAL 55 OC : OPEN COCKPIT
L’espace « vie à bord » du cockpit  gagne nettement en surface, La circulation extérieure en fluidité. La 
porte décalée sur tribord et la nouvelle organisation du cockpit dégage un couloir  libre d’obstacle, de 
l’intérieur du bateau à la plateforme de bain.
Une grande plateforme de bain rabattable permet un accès très facile à la mer. 
Une grande zone bain de soleil, en arrière des postes de barre, ménage un immense volume de 
stockage sous le plancher.
Et bien sûr :
Nous gardons notre dog house équipé d’un siège pour deux personnes et d’un placard à cirés.
La trame d’aménagements est strictement identique à celle du Boréal 52 et 55.
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DONNEES TECHNIQUES 

Longueur hors-tout B52 : 15.86 m
Longueur hors-tout B55 : 16.40 m
Longueur à la flottaison : 14.31 m
Largeur : 4.65 m
Tirant d’eau : 1.14 / 3.13 m
Lest : 4,8 t
Surf. GV : 61 m²
Surf. Génois : 69 m²
Motorisation : 75 cv (100 cv en option)
Gasoil : 1035 / 1400 litres
Eau : 1470 litres
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