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Le futur de la navigation sera électrique ! Fondée par deux passionnés 
de mer, de voile et de sports de glisse, Orphie Boats a l’ambition de faire 
partager cette passion autrement, tout en préservant notre littoral. 

Notre solution d’accompagnement sur-mesure et nos services 
dédiés clés en main sont  adaptés aux professionnels des loisirs 
nautiques qui souhaitent exploiter nos bateaux 100% électriques. 

UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
dans la conception et la fabrication 
de bateaux adaptés à leur environnement

La création de l’Orphie 29’ a été guidée par trois critères essentiels : 
la fonctionnalité, la propulsion 100% électrique et la volonté de dessiner 
un bel objet, simple et élégant.

PIONNIER FRANÇAIS
de la navigation électrique
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UNE EXPÉRIENCE ALTERNATIVE
de sortie en mer à découvrir en famille ou entre amis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE PLAISIR DE NAVIGUER CONVIVIALITÉ

BIEN-ÊTRE À BORD SIMPLICITÉ & ACCESSIBILITÉ

Dimensions
Longueur : 8,98 m (29’)
Largeur : 5,49 m
Tirant d’eau lège : 45 cm
Poids total à vide : 1900 kg

Construction
CP : Epoxy Carbone

Architecture & Design
Piaton Bercault

Motorisation hors bord
 Option cruise 12.0 

puissances 12 ou 24kW
Parc batteries de 20 à 55kWh

 Option deep blue 50kW
Batterie 40kWh 
technologie BMW

UN TRIMARAN 
ESTÉTHIQUE & INNOVANT

Moteur électrique

Panneaux solaires

Poste de pilotage

Toilettes et frigidaire

Appuis-têtes

Trampoline avec toile d’ombrage amovible 

Espace de repas pour 8 personnes

Propulseur d’étrave avec jet d’eau8
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Avec l’Orphie 29’, notre trimaran électrique, la glisse est 
souple et silencieuse, proche de celle d’un voilier. 
Son design de coque innovant, le silence de la propulsion 
électrique et la possibilité de déployer une aile de kite 
rendent la navigation à la fois fun, rassurante, accessible 
à tous et respectueuse de l’environnement.

Prendre un repas ou un apéritif sur la grande table à 
disposition, passer un moment "farniente" à l’ombre ou 
au soleil, disposer d’un espace aménagé incomparable, 
tout est possible ! 
Un seul mot d’ordre : partager, en famille ou entre amis, 
des moments en mer inoubliables.

Vivez des sensations différentes : une expérience
contemplative et ressourçante, en connexion avec la nature. 
Au mouillage, la stabilité de l’Orphie 29’ assure un bien-être 
inégalable, idéal pour les personnes sujettes au mal de mer. 
En navigation, votre esprit peut vagabonder au gré du silence, 
de la glisse et de la beauté du littoral !

La propulsion 100% électrique de l’Orphie 29’ dispose d’une 
autonomie de 40 miles nautiques, c’est plus que les 30 miles 
suffisants pour une belle journée en mer. La puissance des 
moteurs assureront un retour à bon port en toute sécurité, 
quelles que soient les conditions. Arrivé à quai, il suffit de 
brancher le bateau, qui se recharge en 4 heures.

RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT

100% électrique Zéro bruit

Zéro émission Zéro carburant


