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The  Sunreef 80 will be made of an advanced 
composite sandwich combining vinylester, 
PVC foam and carbon/glass fibre, with a 
carbon mast and boom, powerful standing 

rigging with Kevlar and total sail area of 340 m2  (top 
high ratio mainsail, genoa and gennaker) , weighing 
just 45T lightship and 60T fully loaded. The sleek and 
sporty exterior line was designed carefully to allow 
the boat to “surf” on waves and reduce windage 
and water resistance.

Le Sunreef 80 sera construit en composites 
avancés avec un sandwich composé de mousse 
PVC, de  résine vinylester et de fibres de verre et 
carbone, infusé sous vide. Il sera équipé d’un mât et 
d’une bôme en carbone, le très puissant gréement 
dormant sera en Kevlar et son déplacement lège 
ne dépassera pas 45 T (60T en charge). La surface 
de voilure au près sera de 340m² (la grand voile 
d’excellente qualité, le génois et le gennaker). 
Sa silhouette élancée aux coques marines a été 
minutieusement étudiée pour permettre au yacht 
de « surfer » sur les vagues et pour diminuer au 
maximum la résistance de l’air et de l’eau. 

Sleeek and sporty 
hull shape

SUNREEF 80
CUSTOM FINISH

A world leader in the design and 
construction of custom-made luxury 
catamarans, Sunreef Yachts has always 
been a trendsetter in its sector. The 

shipyard is famous for its innovative projects and 
original in-house engineering solutions. In 2013 the 
shipyard will introduce the super yacht Sunreef 80, a 
concept based on light displacement, performance 
and speed. 

Leader mondial dans le design et la construction des 
catamarans de luxe sur mesure, Sunreef Yachts mise 
fortement sur l’innovation. Le chantier a toujours été 
apprécié pour ses projets innovants et ses solutions 
techniques maison. En 2013 le chantier va introduire 
un superyacht d’une silhouette moderne et épurée,  
le Sunreef 80, dont le concept met en valeur son 
déplacement léger, la performance et la vitesse.

Designed for speed, 
performance and comfort

Equilibre parfait entre 
vitesse et confort
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SALOON

CHILDREN CABIN

04 Sunreef 80

OWNER CABIN

Strong points:
•	 Light structure only 60 T fully loaded
•	 Advanced composite technology (foam sandwich 

and glass fibre used for the hulls to keep them as 
light as possible and to prevent vibration /noise; 
carbon deck and superstructure to keep overall 
weight as low as possible)

•	 Streamlined, modern line, marine hulls, low 
freeboard, large sail plan

•	 Stability and seaworthiness in all weather 
conditions

•	 17m2 owner cabin on the main deck with front 
and side sea views

•	 Comfortable accommodation for up to 10 guests 
and 4 crew

•	 Fully customized layout and interior design
•	 Centralized commands on the spacious 30m2 

flybridge

Ses atouts:
•	 Une structure légère de 60 T en charge
•	 Construit en composites avancés (les coques en mousse 

PCV et fibre de verre pour le maximum de légèreté et 
l’absence de vibration/bruit; le pont et la superstructure 
en carbone pour diminuer le déplacement)

•	 Une ligne moderne et élancée dotée de coques marines et 
d’un franc-bord bas ; grande surface de voilure

•	 Stabilité et un excellent comportement marin dans toutes 
les conditions météo

•	 Une cabine propriétaire de 17m2 sur le pont principal dotée 
d’une belle visibilité et de luminosité

•	 Espace de vie confortable pour 10 invités et 4 membres 
d’équipage

•	 l’Aménagement de l’espace et la finition des intérieurs 
entièrement sur mesure

•	 Un poste de commandes centralisé sur le flybridge de 30m2

•	 Le carré intérieur de 45m2 inclut un salon, un poste de 
navigation et une suite propriétaire

A unique platform for living at sea in a quiet and comfortable 
atmosphere in keeping with high speeds of 20+ knots on sails“

“
“

“
Exceptionnelle plate-forme de vie en mer dans le calme et le 
confort à des vitesses dépassant facilement 20 noeuds
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Specification | Spécification

Length | Longueur :
Beam | Largeur :

Draught | Tirant d’eau :
Mast height | Hauteur du mât: 

Main sail | Grand voile:
Gennaker | Gennaker:
Solent | Tourmentin:

Genoa | Génois:
Engines | Motorisation: 

Main fuel tanks | Réservoirs de gasoil principaux: 
Daily fuel tanks | Réservoirs de gasoil journaliers: 

Water tanks | Réservoirs d’eau douce: 
Range | Autonomie:

Max speed on motors | Vitesse maxi aux moteurs :
Max speed on sails | Vitesse maxi à voile: 

Guests | Invités: 
Crew | Equipage: 

Design, Construction:
Naval architecture:

23.99 m / 80 ft
11.60 m / 38 ft
1.80 m / 5.9ft
30.70 m / 100 ft
185 m² / 100 ft
280 m² / 3013 sq ft
70 m² / 753 sq ft
155 m² / 1668 sq ft
2 x 240 HP
2 x 2 500 L / 2 x 660 US gal
2 x 150 L / 2 x 39 US gal
2 x 780 L / 2 x 206 US gal
900 nm at 10 knots
12 knots
20+ knots
9 
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SUNREEF YACHTS
SUNREEF YACHTS

•	 45m2 interior main deck including a comfortable 
saloon, helm area and owner suite

•	 Guest cabins with en-suite bathrooms
•	 Three dining areas: saloon, cockpit and flybridge
•	 Extended storage for provisions and water toys 

(diving, surf, kite surf) in the 57m2 cockpit
•	 Large tender on the aft platform (up to 5.5m)

•	 Cabines invités dans les coques, toutes pourvues de salles 
de bains privatives

•	 Trois espaces dînatoires: au salon, dans le cockpit et sur 
le flybridge

•	 De nombreux rangements dans le cockpit de 57m2 : pour 
les vivres et les jouets nautiques ( l’équipement de plongée, 
le kite-surf et le surf)

•	 Grande annexe de 5,5m fixée sur la plate-forme arrière

Stability and 
seaworthiness 
In all weather conditions

Light structure 
Advanced composite technology

Hull Infusion
150m2 - all in one go
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www.sunreef-yachts.com
info@sunreef-yachts.com

tel: +48 58 769 77 76
fax: +48 58 763 55 42


