
Mayrik « SolarGoal » 
Quand la plaisance redevient 
synonyme de plaisir….. 
Finies les pannes de vent, ou le 
passage obligé et coûteux à la 
pompe. Adieu le bateau qui 
réclame toujours une 
préparation avant d’être 
opérationnel. Le « SolarGoal » 
est un catamaran à propulsion 
électrique, dont les batteries 
sont chargées par le soleil, vous 
assurant gratuitement, car sans 
consommation énergétique 
payante, la ballade du weed-end.  
 
Le « SolarGoal » en quelques points: 
• Utilisable sans permis car avec un moteur de 4kW 
• Pour une utilisation épisodique, aucune dépense énergétique, le soleil « gonfle » les batteries gratuitement. 
• Aussi à l’aise en mer qu’en riv ière. Echouable à plat sans risques. Suffisamment puissant pour faire face aux 

aimables conditions durant lesquelles vous aurez plaisir à naviguer. 
• Ecologique: bilan carbone neutre, construction en bois et époxy. Caisse d’eau noire. 
• Très habitable. Grande couchette rectangulaire de 1,40m x 2m. Cabinet de toilette séparé avec WC électrique. 
• La vie au grand air: cockpit spacieux avec table et banquette. Cuisine avec réchaud 2 feux, évier et frigo. 
• Plage avant avec bain de soleil. Plage arrière avec échelle de bain. 
• Des ballades à l’horizon de l’Europe puisque tractable sur remorque (permis E(B) + une grosse berline) 
• Utilisation plusieurs jours de suite grâce, en option, à un deuxième parc de batteries, un chargeur, ou un 

générateur diesel. 
• Moteur hors bord électrique de 4kW à, pour ceux qui ont le permis, 13kW. 
• Entretien complètement nul. Le bateau est toujours prêt à partir. 

Caractéristiques principales: 
- longueur: 6,50m 
- bau maxi: 2,33m 
- Tirant d’eau: 0,36 m 
- Poids à v ide: 1.250 kg 
- Moteur: Aquawatt 4 kW, 48 V 
- Batteries: AGM, 4 x 255Ah (8 en option) 
- Panneaux solaires: 4 x 170 W 
- Eau douce: 120 litres 
- Eau noire: 120 litres 
- Frigo: à compresseur, 49 litres 
- Vitesse: 7 nœuds, croisière: 5,5 nœuds. 
- Autonomie à moyenne puissance: 4h (8h en option) 
- Catégorie de conception EUR: C pour 6 personnes 
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