
Three decades of navigation, innovation and ship building guided  
us to this ideal: the ultimate fast cruising trimaran easy to handle.  
The trimaran designed by NEEL has intrinsic qualities of safety,  
comfort and maritime behavior.

Trois décennies de navigation, d’innovation et de construction navale  
nous ont mené vers cet idéal : le trimaran de croisière rapide et facile  
à utiliser. Le trimaran tel que connu par NEEL, possède des qualités 
intrinsèques de sécurité, de confort et de comportement marin.
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Un loft à la voile
Le gréement est directement issu des trimarans  
de course, permettant ainsi d’obtenir des vitesses  
de croisière deux fois supérieures aux bateaux  
de croisière classiques. Pour faciliter au maximum  
les manœuvres, les voiles se hissent et se règlent 
depuis l’intérieur.

Le NEEL50 s’affranchit totalement 
du mode d’aménagement  
des trimarans de croisière existants.  
Il innove en reliant les deux ailes  
par une plateforme de vie de plain 
pied avec le cockpit. Nous vivons 
ainsi à bord comme dans un loft 
avec une cuisine centrale, un carré 
avec vue panoramique, trois cabines 
doubles et deux salles de bain.  
Tout le volume de la coque centrale 
est consacré aux équipements,  
au moteur, aux câblages 
électroniques et électriques,  
à la plomberie, aux réservoirs de 
gasoil et d’eau ainsi qu’au stockage 
longue durée des vivres.

The rigging design is coming from racing trimarans,  
thus allowing to obtain cruising speeds twice faster 
than classical boats. To facilitate manœuvering  
as much as possible, the sails are hoisted and  
trimed from inside.

The NEEL50 totally frees itself  
from the layout plan of existing 
cruising trimarans. It innovates  
by connecting the two wings with  
a living platform at cockpit level.  
Life aboard is thus like in a loft  
with a central kitchen, a saloon  
with a panoramic view, three double 
cabins and two bathrooms.  
All the main hull volume is devoted 
to equipments, engine, electronic 
and electric wiring, plumbing,  
diesel and water tanks as well  
as supplies extended stocking.

Aménagements standards 
Standard layout

1 chambre double propriétaire  
avec salle de bain privative 

1 in suite owner’s cabin  
with private bathroom

1 chambre double invités 
1 double guest cabin

1 cabine double avant 
1 double front cabin

salle de bain babord 
Port bathroom

carré, salle à manger, table à carte 
saloon, dining area, chart table

2 bannettes de veille dans le carré 
2 single berth in the saloon

cellier au sous sol 
underfloor storeroom

Longueur	 15,24 m 
Length	 50 ft

Largeur	 11,20 m 
Beam	 36,7 ft

Tirant d’eau	 1,10 m 
Draft	 3,6 ft

Déplacement lège	 10 T 
Displacement unloaded

Surface Grand-Voile	 90 m2 
Main Sail area	 900 sq ft

Surface Génois	 70 m2 
Genoa area	 700 sq ft

Surface trinquette	 30 m2 
Trinquette area	 300 sq ft

Moteur diesel	 75 hp 
Diesel engine	 58 kw

Réservoir gasoil	 500 l (approx.) 
Diesel tank	 130 us gallons (approx.)

Réservoir eau	 700 l (approx.) 
Water tank	 184 us gallons (approx.)

Certification CE	 ICNN 
EC Certification	 ICNN

A loft under sail

65 m2 de plain pied !

650 sq ft on one level!


