


Our core value is passion, passion for the boats we 
produce.

All our models are, and will continue to be, hand-made 
and custom-made, using high-tech processes.
At the cutting edge of contemporary manufacturing, every 
boat produced embodies the design and excellence of 
engineering.
With the promise of a radical innovation.

A LUXURY boat combines four important elements: 
power, beauty, innovation, ecology.

The company Luxury Sea is pleased to present you its range 
of innovative boats entirely designed and manufactured 
in France, more precisely in Brittany, for the pleasure of 
boaters and boating professionals.
A brand new generation of aluminum boats with 
exceptional performance and strength combining beauty, 
power, lightness, safety and durability for an economical 
and durable solution and for a real need of ecology.

The entire range benefits from state-of-the-art technologies:

-  our design office has developed several hybrid  
 electric, solar or 100% electric motors depending  
 on the type of boat and navigation program.
 This technology makes it possible to reduce your  
 fuel budget and CO2 emissions, for an economical  
 and ecological navigation.

-  our boats are lined with a high-strength Armor Body  
 Ultra-Thin armor providing unparalleled durable  
 protection for your boat.

Notre valeur fondamentale est passion, passion sur 
les bateaux que nous produisons.

Tous nos modèles sont, et continueront à être fabriqués à 
la main et sur mesure, en utilisant des procédés de haute 
technologie.
À la pointe de la fabrication contemporaine, chaque bateau 
produit incarne la conception et l’excellence de l’ingénierie.
Avec la promesse d’une innovation radicale.

Un bateau LUXURY combine quatre éléments importants : 
la puissance, la beauté, l’innovation, l’écologie.

La société Luxury Sea est heureuse de vous présenter sa 
gamme de bateaux innovants intégralement conçus et 
fabriqués en France, plus précisément en Bretagne, pour 
le plus grand plaisir des plaisanciers et professionnels du 
nautisme.
Une toute nouvelle génération de bateaux aluminium aux 
performances et résistance exceptionnelles alliant beauté, 
puissance, légèreté, sécurité et longévité pour une solution 
économique et durable et pour un besoin réel d’écologie.

L’ensemble de la gamme bénéficie de technologies à la 
pointe :

- notre bureau d’études a élaboré plusieurs motorisations  
 hybrides électriques, solaires ou 100% électrique suivant  
 le type de bateau et programme de navigation.
 Cette technologie permet de réduire votre budget  
 carburant et rejet de CO2, pour une navigation  
 économique et écologique.

- nos bateaux sont revêtus d’un blindage ultra fin Armor  
 Body haute résistance offrant une protection durable  
 inégalée pour votre bateau.

« Notre gamme a été imaginée pour 
vous offrir une vie intense, qui 
réponde à vos envies d’expériences 
comme de sensations fortes. 
Une vie faite de moments 
authentiques, aux antipodes des 
conventions, pour faire de chaque 
instant un moment inoubliable.»

Angi Le Floch



Le LS Adventur : la force du progrès.
Premier transatlantique de la gamme Luxury Sea, le 
catamaran trawler LS Adventur se distingue par son 
exceptionnelle tenue à la mer, quelles que soient les 
conditions de navigation.
En véritable tout-terrain, il a été conçu pour aller là où 
aucun aventurier n’est jamais allé, avec tout le confort 
et l’éco-performance que l’on peut exiger d’un bateau 
d’avant-garde.

Disponible de 15 à 20 m.

Le LS Adventur: 
the strength of the progress.
First transatlantic liner of the Luxury Sea range, the 
trawler catamaran LS Adventur distinguishes itself by 
its exceptional seakeeping, whatever the navigations 
conditions are.
As a real all-terrain boat, it was designed to go where no 
adventurer ever went, with all the comfort and the eco-
performance that one can expect from a cutting edge boat.

 Available from 50’ to 66’.
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Une technologie étudiée pour aller plus loin et 
moins consommer.

Combiné de deux moteurs électriques à propulsion hydrojet, 
deux groupes électrogènes, de batteries lithium et de son toit 
solaire, le LS Adventur détient les clés de l’écologie ainsi que 
l’économie et offre la garantie d’une expérience de navigation 
sans précédent.
D’une résistance prodigieuse, il fait appel à de nouveaux 
procédés de fabrication avec une conception intégrale de 
coque en aluminium et un revêtement dont l’application lui 
fournit une extrême durabilité et résistance à l’abrasion, au 
vieillissement et aux agents atmosphériques aux propriétés 
antifouling.

Un blindage exceptionnel permettant aussi 
bien de s’échouer sur la banquise que sur un 

banc de sable.

Grandement facilitée par l’absence d’hélice et de ligne d’arbre 
sur le bateau, sa maniabilité est telle que les manœuvres les 
plus compliquées sont réalisables sans propulseur d’étrave, y 
compris à basse vitesse grâce à sa propulsion hydrojet.
Un navire d’exploration digne de ce nom doit aussi se montrer 
discret à l’approche des grands espaces naturels et des ports, 
c’est pourquoi le LS Adventur est doté d’une propulsion 100% 
électrique non polluante et silencieuse rendant le cabotage 
possible jusqu’à 6 nœuds sans consommer de carburant.

Et ce n’est pas tout !

Le niveau de confort du LS Adventur au mouillage et en mer 
atteint une toute nouvelle dimension.
Des déplacements aisés, une excellente visibilité, une belle 
luminosité et des espaces de détente et bien-être à bord sont les 
qualités du LS Adventur qui dépassent les attentes.

Le confort comme à la maison !

Le Catamaran Hybride Electrique des mers du globe 

A technology planned to go further 
and consume less

Propelled by two diesel electric waterjets, including a solar roof and long life 
lithium batteries as standard, the LS Adventur holds the keys to the ecological 
and economical navigation, offering furthermore the warranty of a first-of-its-
kind maritime experience.
If its resistance is remarkable, it is because its hull required innovative 
manufacturing processes: its whole aluminium design and an advanced 
technical coating give it longevity, as well as an abrasion and oxidization strength 
unparalleled among the modern yachting market.

An exceptional armor coating allowing to beach 
on ice or on a sandbank

Largely facilitated by the absence of propeller shaft on the boat, its maneuverability 
is such that the most complicated operations are possible without bow thruster, 
and also at low speed, thanks to its waterjet propulsion.
A true exploration ship also has to be discreet when approaching the great 
natural areas and harbors, that is why the LS Adventur is endowed with a 
100% electric, silent and eco-friendly propulsion making the coastal navigation 
possible up to 6 knots without use of fuel.

And that’s not all!

The comfort level of the LS Adventur at anchorage as well as at sea reaches a 
whole other level.
Easy travels, excellent visibility, beautiful luminosity and spaces of well-being on 
board are some of the features of the LS Adventur which exceed expectations.

Home away from home!
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CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE
- Bateau spacieux de 15m et 20m sur demande.
- Equipement standard pour 4 à 6 personnes avec possibilité d’accueillir  
 jusqu’à 8 personnes (Aménagements coques avant sur demande selon  
 le programme de navigation).
- Aménagements faits sur-mesure.
- Isolation thermique et phonique optimales en mousse polyuréthane  
 renforcée.
- Huisserie et double vitrage intégral.
- Double circuit électrique : 220V AC / 24V DC.
- Marche silencieuse et écologique à basse vitesse (100% électrique).
- Navigabilité offrant un confort optimal, détente et bien-être à bord.

AMÉNAGEMENTS
-  Larges banquettes extérieures avant et arrière avec coffre.
- Porte coulissante pour accès au pont donnant sur la cuisine toute   
 équipée électrique (four, frigo, plaques à induction).
- Pas de gaz, pas de stockage bouteilles.
- Salon avec grande table et 2 larges banquettes dont une convertible,  
 placards, rangements.
- Timonerie avec large console de pilotage, 2 places assises, donnant   
 accès au pont par 2 portes latérales, vue dégagée à 180°C.
- 2 escaliers donnant sur cabine propriétaire et cabine invités.
 Composition d’une cabine : Lit double 140×190, dressing, salle  
 d’eau avec WC, cabine de douche, espace de rangements    
 (aménagements modulables à la demande).
- Largeur cabines : 1.50 m environ.
- Hauteur sous barrot cabines : 1,80m / carré : 2,00m.
- Cloisons étanches avant et arrière.
- Vaigrage : revêtement céramique pour optimisation confort thermique.
 Coloris au choix.
- Chauffage aérotherme + miroir ou tableau chauffant électrique   
 infrarouge d’appoint.
- Spots LED encastrés dans chaque espace.
- Eau chaude, eau douce, déssalinisateur.
- Prises électriques dans chaque espace de vie à bord.
- Equipement complet hauturier.

CONFORTABLE AND ERGONOMIC
-  Spacious boat of 15m or 20m on request.
-  Standard equipment for 4 to 6 people with possibility  
 to welcome 8 people.
-  (Hull arrangements in the bow on request according to 
 the navigation program).
-  Arrangements are specially made to measure.
-  Optimal thermal and phonic insulations in strengthened  
 polyurethane foam. 
-  Double glazing doors and portholes.
-  Double electric circuit: 220V AC / 24V DC.
-  Silent and ecological working at low speed (100 % electric).
-  Navigability offering an optimal comfort, a relaxation and 
 a well-being on board.

ARRANGEMENTS
- Large outside seats in the front and at the back of the boat with storage  
 compartments.
- Sliding door for access to the deck from the the fully fitted electric kitchen   
 (oven, refrigerator, induction hotplates). 
- No gas, no gas bottles.
- Lounge with big table and 2 large seats including a fold out one, closets,   
 arrangements.
- Wheelhouse with wide cockpit, 2 seats, giving access to the deck by 2 side   
 doors, 180 degrees view.
-  2 staircases opening on the master cabin and VIP cabin.
 Composition of a cabin: double bed 140×190, dressing room, shower-room   
 with toilets, shower cubicle, storage space (flexible arrangements on request)
- Width cabins: 1.50 m approximately
- Minimum height: 
 - cabin :1.80m
 - cockpit: 2.00m.
- Waterproof partitions in the bow and stern.
- Linings: plywood with ceramic coating for thermal comfort optimization   
 available in several colors.
- Blower heaters + electric infrared mirrors (or panels).
- LED spotlights in every space.
- Hot water, fresh water, watermaker.
- Plugs in every living space on board.
- Whole seagoing equipment.



2 groupes
électrogènes

de 84 kW soit 168 kW

Panneaux solaires 
haut rendement de 15 kWc

Batteries lithium ion
Inverter

de 30 à 200 kWh

Alimentation électrique du bateau
220 V AC - 24 V DC

Hydrojet
moteur électrique

2 x 100 kW
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DURABLE
- Construction intégrale aluminium.
- Pas d’osmose.
- Carène protégée par un revêtement haute- 
 résistance.
 Echouage aisé, traces d’impact limitées sur la coque.
- Pas de renouvellement de peinture. 
- Pas d’antifouling.
- Panneaux solaires et batteries lithium dernière  
 génération.

L’HYBRIDE LUXURY SEA
LE MEILLEUR DES DEUX 
MONDES
Luxury Sea HE combine deux moteurs 
électriques, des groupes électrogènes diesel, 
un parc batteries lithium ion ainsi qu’un toit 
solaire.
Un système intelligent de gestion de 
l’énergie permet d’exploiter à la perfection 
les avantages du système multi-énergie 
pour maximiser l’efficience, l’économie et 
l’écologie.
Suivant l’ensoleillement le système permet 
une navigation 100% électrique jusqu’à 6 
nœuds.
Luxury Sea vous offre une expérience de 
navigation unique en son genre.

SÉCURITÉ
- CLASSE A HAUTURIER
- Cloisons étanches avant et arrière
- Pas de gaz à bord
- Equipement complet hauturier

ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- Pas de consommation de carburant à basse vitesse (mode électrique)
- Hybride : meilleur rendement à tout régime donc plus faible consommation 
 en carburant
- Entretien mécanique réduit
- Construction aluminium : durée de vie plus importante du bateau
- Utilisation d’énergie durable grâce aux panneaux solaires
- Diminution de la consommation des groupes électrogènes
- Récupération de chaleur pour le chauffage et le chauffe-eau
- Utilisation de lampes à très basse consommation (LED).

THE HYBRID LUXURY SEA
THE BEST OF BOTH WORLDS
Luxury Sea combines two electric engines, two diesel generator sets, a park of lithium-
batteries and a solar roof.
An intelligent system of energy management allows to use perfectly the advantages of 
multi-energy system to maximise the efficiency, the economy and ecology of the boat.
According to the period of sunshine, the system allows a 100% electric navigation 
up to 6 knots.
Luxury Sea offers you an exceptional experience of navigation.

ECONOMICAL AND ECOLOGICAL
- No consumption of fuel at low speed (electric mode)
- Hybrid: improved efficiency at any speed, lower consumption of fuel 
- Mechanical maintenance reduced
- Aluminium construction: long life boat 
- Use of sustainable energy: batteries/solar panels
- Generating sets consumption reduced
-  Heat recovery for blower and water heaters
- Use of energy-saving lamps (LED)

LONG-LASTING
- Whole aluminium Construction.
- No osmosis.
- Hull protected by a high resistance coating.
 Easy beaching, limited impacts on the hull.
- No paint renewal.
- No antifouling.
- Cutting edge solar panels and long life lithium  
 batteries. 

SAFETY
- CLASS A seagoing
- Waterproof partitions in the bow and stern
- No gas on board
- Whole seagoing equipment



Les spécifications peuvent être modifiés. Février 2018 / Specifications suspect to alteration. February 2018.

OPTIONS/OPTIONS
Toute modification sur demande
Any modification on request.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Longueur de coque :  15 à 20 mètres
Largeur de coque :  7 mètres
Pont total : 70.8m2

Timonerie : 8.3m2

Carré : 16.3 m2

Pont : 46.2m2

Cabine coque :  12,4m2 par coque
Tirant d’eau :  0.7 mètres
Déplacement lège : 20 tonnes 
Equipage :  4 à 6 personnes (8 personnes max /demande)
Motorisation :  2 générateurs diesel synchronisés 2×84kW en standard, 2 x 225 kW maximum
 Double propulsion hybride diesel électrique à hydrojets
Capacité panneaux solaires :  15kWc max
Vitesse max :  12 nœuds
Vitesse de croisière :  8 nœuds (groupes standards 2 x 84 kW) ,12 nœuds (groupes 2 x 225 kW)
Vitesse en mode électrique :  jusqu’à 6 nœuds
Capacité carburant:  6 500L max. Réservoir communiquant avec trappe de visite
Capacité eau :  200L
Dessalinisateur :  100L
Capacité eaux noires :  2×100L
Système de recyclage 
des eaux grises
CAT C.E :  A HAUTURIER

GENERAL CHARACTERISTICS
LOA: 15 - 20 meters
Beam: 7 meters
Total deck: 70.8 m2

Linkage: 8.3 m2

Square: 16.3 m2

Bridge:  46.2 m2

Draft: 0.7 meters
Light displacement: 20 tons 
Crew: 4 to 6 people
 (8 people max on request) 

Energy/Propulsion:  2 synchronized diesel   
 generators    
 2×84 kW (2 x 225 kW max)
 Double hybrid diesel electric 
 waterjet propulsion
Solar panels power:  15kWc max
Max speed:  12 knots
Cruising speed:  8 knots (2×84 kW)
 12 knots (2×225 kW)
Speed in electric mode: to 6 knots

Fuel capacity:  6500L max.
Water tanks
Water capacity:  200L
Watermaker capacity:  30L/h
Waste holding tanks:  2×100L
Recycling system 
for grey waters
C.E Cat:  A seagoing



8 rue Geilenkirchen - 29300 QUIMPERLE - FRANCE
Tél. : +33 (0)6 07 44 81 92 - Email : contact@luxury-sea.fr


