
SURFERCAT® 2400 est un catamaran de 
24 mètres permettant le transport de personnel 
et de matériel jusqu’aux plateformes éoliennes 
en toute stabilité, sécurité et confort.

SURFERCAT 2400

CATAMARAN POUR L’OFFSHORE ÉOLIEN

SURFER® 
NAVIRES À PASSAGERS / CREW 

Le SURFERCAT® 2400 permet de transporter jusqu’à 12 passagers  
et du fret à hauteur de 15 tonnes à une vitesse de service de 22 nœuds 
grâce à ses deux hydrojets entraînés par deux moteurs thermiques qui 
assurent manœuvrabilité et fiabilité. Ce catamaran permet l’embarquement 
et le débarquement de personnel en toute sécurité grâce à son boat landing 
protégé par une défense de 400 mm d’épaisseur.

CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES

WWW.EFINORALLAIS.COM



WWW.EFINORALLAIS.COM

— 
BASE NAVALE
ATELIER MÉCANIQUE NORD
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 
FRANCE 
 

— 
TEL • 02 33 97 33 49
 
MAIL • CONTACT.ALLAIS@EFINOR.COM

La coque du SURFERCAT® 
2400 a été conçue de façon 
à assurer des performances 
optimales tout en réduisant la 
consommation de carburant.
Des essais en bassin de 
carène ont démontrés que 
cette forme spécifique affectait 
positivement le comportement 
du navire lors des opérations 
de boat landing et évitait l’ajout 
de propulseurs d’étrave.

DIMENSIONS PROPULSION & PERFORMANCES CAPACITÉS

FORME DE LA COQUEBOAT LANDING MOTORISATION

Un espace d’embarquement 
sécurisé par des garde-corps 
permet l’accès à la plateforme 
éolienne.
Une défense adaptée et 
résistante protège la proue du 
navire du ragage lors de ces 
opérations.

Les deux moteurs thermiques 
entraînant des hydrojets 
permettent d’obtenir des 
performances optimales en 
matière de vitesse, de traction 
et de manœuvrabilité 

SURFERCAT 2400

24,50 m  
23,95 m

5,42 m
16,38 t 

 
1,40 m

2 x MAN D2862 LE 435 
 

HAMILTON HM 525 

NANNI DIESEL QLS47T 

22 nœuds

420 MN

3 
12 

15 t

2 x 4000 L 

390 L
300 L

Longueur avec défenses
Longueur de coque
Largeur avec défense
Port en lourd

Tirant d’eau

Moteurs – 882kW

Hydrojets

Groupe électrogène – 32kVA

Vitesse de service

Autonomie 

Equipage
Passagers

Fret

Gasoil

Eau douce
Eaux grises

Les emménagements entièrement 
climatisés ont été conçus de 
façon ergonomique pour assurer 
le confort des passagers et une 
atmosphère lumineuse.
Une penderie à proximité 
de l’accès avant permet aux 
passagers de ranger leurs effets 
personnels et / ou de suspendre 
des vêtements mouillés.
Un coin cuisine permet de 
préparer de préparer  
des repas à bord.

AMMÉNAGEMENTS

Le pont avant permet de char-
ger 15 tonnes de fret.
La résistance du pont avant est 
de 1000 kg par m².

TRANSPORT DE FRET

Le SURFERCAT® 2400 est doté d’un poste de pilotage ergonomique  
avec un siège « pilote » et 2 sièges pour les copilotes, ayant une surface  
vitrée offrant une vision sur 360°. Un carré équipage y est également aménagé.
 
Le salon des passagers pourvu d’une large vue dégagée sur l’extérieur est  
équipé de sièges individuels. Il offre également un espace carré-cuisine avec une 
table à manger et une kitchenette. A l’arrière bâbord du navire se trouve un atelier 
permettant à l’équipage d’effectuer les travaux de maintenance quotidiens. 
Un espace sanitaire avec WC, lavabo et cabine de douche est agencé à l’avant 
de l’espace passagers.

AMMÉNAGEMENTS

Des options peuvent être  
envisagées sur demande.
A noter que d’autres 
modèles de moteurs et 
d’hydrojets peuvent être 
installés à bord.

PLOTS ÉLASTIQUES 
DE SUSPENSION

La cabine passagers repose 
sur des plots élastiques.
Cette technologie est utilisée 
depuis plus de 20 ans sur 
nos navires et permet de 
réduire considérablement les 
bruits et vibrations dans la 
superstructure.


