
 

 

Gamme 2019  

Jeanneau introduit pour 2019  

un grand nombre de nouveautés   

pour consolider son avance sur la concurrence.  

Voici les premières images de ce que vous découvrez dès maintenant  
sur les salon nautiques internationaux auprès du premier constructeur 
mondial de bateaux à moteur. 

JEANNEAU MOTOR YACHTS  
NOUVEAUTES 2019 

 

 

New Leader 33   



 

 

Jeanneau à moteur inboard 

 
Dans la gamme Inboard, la grande nouveauté est le NC 37.   
Il remplace le NC 11, le bateau de succès de cette gamme.   
 
Le NC 37 est doté d’un look plus esthétique et sportif, mais conserve son côté pratique.   
 
 

Il est disponible  
en version deux ou 
trois cabines.   
Equipé d’une toilette 
totalement  
séparée à tribord, et 
d’une salle de bains à 
bâbord avec douche 
séparée, cette unité 
est destinée pour le 
confort.   
 
La baie arrière se  
replie en accordéon  
et crée une grande  
espace ouverte entre 
le cockpit et le salon. 

 

 
NEW CONCEPT 37 

Successeur du NC 11 



 

 

Velasco 37 F renouvelé et rajeuni 

Les Velasco 37F & 43F ont un reçu un nouvel intérieur.  
Le salon et la cuisine ont été repensées totalement.   
 
L’autre grande nouveauté dans cette gamme est le joystick de manœuvres pour le 
Velasco 43F:  Ce stick peut faire manœuvrer votre bateau en toute simplicité avec 
les arbres d’hélices et le propulseur d’ étrave. 

 
La couleur de coque standard sur la gamme Leader sera blanc.   
Par contre il y aura un grand choix de coloris adhésifs. 

La sellerie extérieure est renouvelée pour toute la gamme inboard. 

Leader   inboard ainsi que outboard 



 

 

LEADER GOES OUTBOARD 
 

Si…. vous avez bien lu. 

La grande nouveauté est l’introduction d’une toute nouvelle gamme hors bord. 

Les LEADER 30 & 33 seront disponibles en version hors bord.    
Le LEADER 30 hors bord navigue déjà depuis plusieurs mois en Bretagne.   
Après des essais plus que réussis avec une double motorisation de 200 CV,  
le Chantier a équipé le bateau avec 2 x 175 CV et les résultats sont  
presque identiques. 

Non seulement le réservoir d’essence agrandit de 300l, aussi l’espace de range-
ment double à l’extérieur. Mais plus important, le prix total est intéressant. 

Bien sûr, aussi le LEADER 33 hors bord est à suivre … plus tard cette saison. 

➢ Leader 30 inboard et new outboard 

➢ Leader 33 inboard et new outboard 

➢ Leader 36 inboard 

➢ Leader 40 inboard 

➢ Leader 46 inboard 



 

 

Moteurs hors bors 

Avec l’ouverture d’une nouvelle usine 
pour la gamme hors bord, qui doublera 
la production actuelle, c’est normal 
que la gamme aggrandit en 2019. 

Cap Camarat 

Une toute nouvelle génération  Cap 
Camarat de 6.5 sort en septembre.   
Les nouveaux  
Cap Camarat 6.5 CC Série 3 &  
Cap Camarat 6.5 WA Série 3  
ont une toute nouvelle carène,  
dessinée par l’architecte renommée 
Michael Peters.   
Grace à la bonne conception des  
espaces, on a le sentiment d’être sur 
un bateau de 7m.  Les Cap Camarat 
6.5 CC & WA série 2 disparaissent, 
ainsi que le Cap Camarat 4.7 CC. 

 
Le Cap Camarat 9.0 Centre Console 
qui a été introduit début mai à Cannes 
rentre en production cet été. 

Dans la gamme Daycruiser, un nou-
veau Cap Camarat 7.5 DC Série 2 
sera introduit en novembre.   
Surtout le cockpit bénéficera des idées 
similaires comme des bancs repliables 
de la version Walk Around. 

SPYCAMERA    Cap Camarat 9.0 CC 

Cap Camarat 6.5 WA S3 

Cap Camarat 6.5 CC S3 



 

 

MERRY FISHER 

Il n’ y a deux grandes nouveautés dans la gamme Marlin 2019.   
 
Un bateau d’entrée de gamme, le Merry Fisher 605 Marlin fera son introduction.  
Une carène identique du Merry Fisher 605 ‘normal’, mais un pont révolutionaire 
avec un volant rétractable pour pouvoir piloter à l’intérieur et dehors. 

 
En haut dans la gamme Marlin, un nouveau Merry Fisher 895 Marlin sera introduit.  
Ce bateau bénéficiera d’un look plus sportif, comme le Merry Fisher 795 Marlin.  
D’autre part il y aura un vrai confort à bord avec plusieurs cabines. 

 

www.marina-oostende.be 
   

Toute info et les tarifs sont disponibles sur simple demande ou lors de votre visite 
aux premier salon nautique de la rentrée: le Yachting Festival au Vieux Port de 
Cannes.  
Philippe et Xavier Royaux vous souhaitent la bienvenue. 
 
xavier@marinayachtingcenter.be    
059 32 00 28  


