
Fiche descriptive MY 37 Fountaine-Pajot 

Description :  

« Découvrez le Fountaine-Pajot Motor Yacht 37, dern ier né de la gamme catamaran Motor 
Yacht du chantier rochelais. 

Cette unité saura vous séduire par ses qualités mar ines, son excellente stabilité et sa 
faible consommation. 

Les espaces de vie intérieurs et extérieurs sont ex ceptionnels pour une unité de 11m, les 
manoeuvres facilitées par le concept du catamaran, l'intimité est préservée dans les 
coques, avec 3 belles cabines doubles et 2 salles d e bain. 

Cette unité dispose d'un équipement ultra complet a vec générateur et climatisation, 
électronique Garmin complète avec GPS-Sondeur, Pilo te automatique, VHF AIS et caméra 
arrière pour faciliter les manoeuvres, bains de sol eil, annexe et moteur HB, lave-linge, 
plaque de cuisson vitro-céramique... 

N'attendez plus pour venir le découvrir, coup de co eur assuré! » 

 

Année et millésime 2017 (modèle lancé en avril 2015 par le chantier Fountaine-Pajot) 

Motorisation : 2*220 CV VOLVO à lignes d’arbre 

Version d’aménagement : 3 cabines doubles, 2 salles de bain - + carré convertible en couchage 

double 

Longueur  HT: 11m  Largeur : 5,10m 

Tirant d’eau : 0.8m  Tirant d’air : 3.78m 

Eau douce : 350 L  Gasoil : 2*600 L 

Homologation : B8 – C12 – D16 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipements significatifs : 

-2 postes de barre (Intérieur et extérieur au flybridge) 

-Electronique complète : GPS-Sondeur Garmin 10 pouces à l’intérieur et au fly – VHF Fixe avec AIS, 

double poste – Pilote automatique Garmin – Caméra arrière Garmin 

-Générateur et climatisation 

-Four micro-onde – plaque électrique vitro-céramique 2 feux 

-Réfrigérateur cuisine + réfrigérateur au flybridge 

-2 bains de soleil avant – Bain de soleil flybridge et table de fly + réfrigérateur au fly 

-Taud de soleil de cockpit 

-Fond de cockpit en teck 

-Bimini Rigide de flybridge (Hard Top) 

 

Avantages produits : 

-Très bonne Manœuvrabilité  

-Vitesse de croisière 16 Nds 

-Catamaran moteur donc faible consommation de carburant et grande autonomie (1200L de 

carburant) 

Exemples consommation :  

Vitesse croisière économique 7 Nds : 14 L / heure total 

Vitesse Croisière rapide 16 Nds : 55 L / heure total 

Vitesse plein régime 20 Nds : 80 L / heure Total 

-Stabilité en navigation et au mouillage 

-Volume habitable et extérieur considérable pour un bateau de 11m 

 


