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Ombrine 800

Ombrine 800

L’esprit yachting....
Bienvenue à bord de L’Ombrine 800, une vedette à part,
et à part entière. L’Ombrine 800 n’a pas fini de
vous étonner : élégance, qualités marines,
volume confort et style des aménagements
L’Ombrine 800 est un vrai petit yacht de 8 m :
des superstructures élégantes et des
aménagements accueillants, une ambiance
marine, un confort fonctionnel, une finition et des matériaux jusqu’ici réservés aux
yachts ou aux grands voiliers
L’Ombrine 800 est un 8 mètres de caractère :
efficacité d’une carène moderne et racée en V, à
virures et redan, pour un comportement marin, sûr et agréable… et le plaisir du pilotage : belle assurance à haute vitesse, dans
les virages serrés, par mer agitée, amortissement remarquable du clapot, grande maniabilité ; au final, pas besoin d’une mer plate pour filer à plus de 20 nœuds en vitesse de
croisière, facilement, avec un seul moteur.
L’Ombrine 800, un 8 m qui taille grand où il fait bon vivre en famille ou entre amis, idéal
pour la croisière côtière à 4 ou pour des sorties à la journée avec un équipage de 6 à 8
personnes (suivant homologation) et une excellente base pour la pêche, le ski nautique
ou la plongée.
En version Nantucket, l’Ombrine 800 s’habille en bleu navy et blanc pour la coque, en
teck pour le plancher de cockpit et en acajou verni pour les sièges de pilotage et les
pavois… le grand chic marin !

Yachting Spirit
Welcome aboard the Ombrine 800, an out-and-out cruiser in
a class of her own. Style, seaworthiness, comfort and
space - the Ombrine 800, a motor yacht full of
surprises.
The Ombrine 800, a true 8 metre yacht : elegant
topsides and welcoming accommodation, welldesigned layout with marine atmosphere, and a
finish and materials usually found on much larger
yachts.
The Ombrine 800, 8 metres of character : a sleek
and efficient, modern V-shaped hull for seaworthiness,
safety and comfort… and for the sheer pleasure of driving :
easy handling at high speed and through tight turns, smooth ride
in choppy seas, great manoeuvrability. No need to wait for flat water to easily
reach an average 20 knots-plus cruising speed and that’s with a single engine…
The Ombrine 800, 8 metres that thinks big : four berths on board for leisurely coasthopping or family and friends can enjoy a day’s sailing together (6 to 8 people depending
on boat CE certification) or go fishing, or diving, or water-skiing.
The “Nantucket” version sports a navy blue and white hull, teak cockpit and varnished
mahogany pilot seats and topsails… “le chic marin” !
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Style and design

Classe et ergonomie...
En mer, à pleine vitesse comme au mouillage,
l’Ombrine 800 vous offre un confort parfait. De la
porte arrière du cockpit jusqu’au guindeau
électrique, la circulation est facilitée par un
plan de pont “walkaround”.
Le rouf accueille un double bain de
soleil et est prolongé par un pare-brise
en verre abritant les 2 fauteuils du poste
de pilotage et une banquette bain de
soleil très agréable. Le cockpit spacieux et
bien protégé vous donne la liberté d’installer
une table et des banquettes (en option) qui, une
fois repliées, laissent un accès facile au grand coffre
moteur qui sert également de soute, le moteur unique laissant
beaucoup de volume de rangement.
Quant à l’option plate-forme de bain, qui recouvre entièrement la transmission Z-Drive
pour votre sécurité et qui abrite, sous ses lattes en teck, un coffre pour l’échelle de
bain, des cordages, les masques et tuba… , ses dimensions parlent d’elles-mêmes :
2,40 x 0,90 m.

At sea, at full speed or at anchor, the Ombrine 800 surrounds
you in perfect comfort. From the transom gate to the electric windlass, it’s easy to get about thanks to the
“Walkaround” deck plan.
The coachroof, with double sunpad, is topped
by a glass windscreen protecting both the helm
position and the sunbed. Plenty of room in the
well protected cockpit leaving the option of adding
table and bench seats which fold away to clear the
large engine hatch ; the single only engine version
offers huge extra storage within the engine compartment.
The optional bathing platform, incorporating a teak lidded locker for a
bathing ladder, lines and/or diving gear, extends out over the ‘Z-Drive’ for safety… the
0.90 x 2.40 m dimensions speak for themselves.

Rangement ou glacière sous sièges pilote
Locker or icebox under pilot seats
Coffre moteur

Puits à chaîne - guindeau électrique

Engine room

Anchor well - electric windlass
Console de pilotage avec pack électronique (option)
Steering console with electronic pack (option)
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Ambiance marine et qualité de vie...
A l’intérieur, l’Ombrine 800 accueille ses passagers dans une atmosphère marine, avec le
même degré de finition et les matériaux
authentiques choisis par Bénéteau pour
les grands voiliers : acajou traité et verni
merisier, tissus, matelas et coussins
confortables, d’excellente tenue et
faciles d’entretien, ferrures inox ou
chromées.

Marine atmosphere and easy living
Inside, the Ombrine 800 welcomes her guests in marine
ambience, with the same quality of finish and authentic
materials found in the larger Bénéteau sailing yachts :
cherry tinted mahogany, comfortable cushions and
mattresses, durable easily maintained fabrics,
stainless steel or chromed fittings.

Le carré en U pour 5 personnes est convertible
en très grand lit double ; à l’arrière, la cabine double
fermée garantit une parfaite intimité. La cuisine équipée comprend un réchaud gaz à 2 feux, un évier inox profond, un réfrigérateur,
un plan de travail et des rangements. Au pied de la descente, à tribord, la salle de bain
avec WC marins et douche permet également de déposer, au passage, des vêtements,
maillots de bain ou combinaison de plongée humides.
L’ensemble est éclairé et aéré par 8 hublots et un panneau de pont ouvrants.

The 5 seater U-shaped saloon converts into a very
large double bed. A door to the double aft cabin
guarantees complete privacy. The galley is equipped
with a twin burner gas stove, deep stainless steel sink,
fridge, work-top and generous storage space. To starboard of
the companionway, a separate heads compartment with sea toilet and
shower and plenty of space for hanging wet suits or wet weather gear.
Light and ventilation are courtesy of 8 opening ports and one deck hatch.

Une cuisine pour gastronomes

Toilettes avec WC marin et douche

A gourmet galley

Heads compartment with sea toilet and shower

Carré convertible en cabine double
Convertible saloon / double cabin

Cabine arrière
Aft cabin
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Caractéristiques Specifications
Architecte / Designer

......................................................................................................................................

Bénéteau Moteur

Longueur hors tout / Overall length ........................................................................................................................... 7,75 m
OTTOMAN RAYÉ
BLEU MARINE/ÉCRU

ENTRELAS
BLEU/BLEU

NAUTOLEX
CRÈME + BLANC

CONSTRUCTION
Stratifié de polyester monolithique
avec sandwich balsa pour oeuvres vives et pont
contremoules structurels et de finition dans pont et coque
Underwater and deck : balsa sandwich GRP laminate
Topsides : monolithic GRP laminate
Inner structural hull grid

Longueur hors tout (option plage de bain) / Overall length (w/platform)

...............

8,34 m

...................................................................................................................

7,48 m

..........................................................................................................................

2,98 m

Longueur de coque / Hull length (LH*)
Largeur de coque / Hull beam (BH*)

Déplacement lège / Light displacement (MLCC*)
Tirant d’eau / Draft

............................................

3230 kg env./approx.

...........................................................................................................................................................

Capacité eau / Water capacity
Capacité fuel / Fuel capacity

0,40/0,80 m

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

80 l

285 l

Puissance moteur maxi / Max. engine power ....................................................................... (209 kw) 280 cv
Transmission

............................................................................................................................................................................................

Z Drive

Choix selon versions et options.
Selections according to versions and options.

Certification CE ............................................................................................................................................................................... B/6 - C/8

*L’Ombrine 800 illustrant cette documentation est un modèle Nantucket avec Pack Confort et Pack Electronique
The Ombrine 800 shown in this brochure is a « Nantucket » version equipped with leisure pack and electronic pack.

* selon / according to ISO 8666
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