
Befoil 16 Sport 
La  
performance 
à portée  
de foiL !



Befoil 16 Sport 

Befoil 16 sport est un bateau 
totalement modulable  
pour s’adapter aux niveaux  
de tous les pratiquants et aux 
besoins des clubs nautiques  
et des propriétaires.

3 KITS OPTIONNELS

+ Classique 
Kit dérives

+ Facile 
Kits échelles et casques foils

+ Confortable 
Kit échelles

conçu  
en collaboration avec

Foc autovireur
Pentex

Mât
Profil aluminium

Grand voile à corne
Pentex

Safran
Aluminium extrudé

Plan porteur réglable

Poutres
Profils aluminium

Sans martingale

Foils
Aluminium extrudé

Plan porteur  
à volet asservi

Coques 
Infusion verre époxy



Longueur
16 pieds / 4,87 m

Largeur
2,50 m 
4,34 m avec option échelles

Surface de voile
Grand voile : 14 m2

Foc : 3,7 m2

Gennaker sur emmagasineur

Mât
8,50 m
Aluminium 

Coques 
Infusion verre/époxy

Foils
2 foils en T autorégulés
2 safrans porteurs

Décollage
à partir de 8 nœuds de vent

Poids
175 kg

Fabrication française

Befoil 16 sport
Caractéristiques  
techniques

Un foiler modulable
Avec ses foils en « T » autorégulés et ses coques en verre/
époxy, le befoil 16 sport est le dernier-né de la série Befoil. 
L’option safrans et dérives permet également de naviguer 
de manière classique. 
 
Vitesse et confort
Dans la lignée du concept Befoil, ce nouveau catamaran 
est simple d’utilisation et facile à manier. En mode sportif 
au trapèze, ou confort avec les échelles optionnelles, le 
befoil 16 sport procure de nouvelles sensations de vitesse, 
aux amateurs comme aux confirmés. 
 
Frissons garantis
Cette nouvelle version, plus sportive, assure un maximum 
de plaisir sur l’eau, avec un décollage dès 8 nœuds de vent ! 
Le vol n’a jamais été aussi facile !

Befoil 16 sport,  
le foiler fun et performant  
pour tous 
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www.befoil.com 
info@befoil.com
+33 9 87 78 76 80

1 B rue de l’Industrie
56100 Lorient

Un projet soutenu par  
la Région Bretagne

Prix :  
(version de base)  
20 825 € HT
24 990 € TTC

Envolez-vous !
Befoil 16 sport,  
le nouveau catamaran 
conçu spécialement 
pour les amateurs de 
sensations fortes


