
Le croisement ultime entre la navigation de plaisance ouverte et fermée, qui
remet en question les conventions en termes d'apparence et de fonctionnalité à 
bord.
Ce modèle combine la fonctionnalité, la facilité de mouvement, le social espaces 
extérieurs et intérieurs et polyvalence du walkaround extérieur consoles 
centrales avec une grande cabine spacieuse, entièrement fermé résistant aux 
intempéries.
Le 37 XC ouvre un monde de possibilités pour des voyages sûrs et prolongés 
confortable même par temps imprévisible.



Général: 
Coque laminée à la main en résine Vinylester pour la première couche d'osmose
prévention de la coque en matériau GRP, coque à deux marches w. "Arc d'entrée 
pointu", Support moteur intégré dans la coque pour moteurs hors-bord, réservoir 
de carburant �xe en aluminium 730l w. anti-débordement, Réservoir d'eau douce 
100l, Rail antidébordement robuste avec. extrémité en caoutchouc casquettes 
grises, rail de friction robuste autour des plates-formes de bain, signature Axopar 
3D logo chromé des deux côtés de la coque, préparation du tunnel du propulseur 
d'étrave dans la coque, disposition du pont Walkaround w. pont arrière ouvert, 
�nition antidérapante sur les zones de pont de travail et
panneaux de pont, zone de pont auto-drainante w. pont arrière à vidange rapide, 
tout le matériel, chaires, serrures, charnières, bouchons de remplissage et barres 
d'appui dans le cockpit en acier inoxydable 316, 8 x taquets à l'arrière,
au milieu et au pont avant, points d'accrochage supplémentaires pour harnais de 
sécurité sur le côté zones de pont, chaires de pont avant, courtes, feux de 
navigation à LED sur le pont avant, spacieux casier d'ancre w. drainage dans l'arc, 
supports de corde dans le casier d'ancre sur le pont avant et stockages d'aile, 
canapé w. dossier sur le pont avant incl. couverture de port, grand puits de 
lumière w. rideau Oceanair, encastré 2 x puits de lumière incl. couverture de port, 
courbée et pare-brise enveloppants en verre trempé et vitres latérales de teinte 
vert clair w. signature lumineuse 37, cabine entièrement fermée w. portes 
coulissantes extra larges et verrouillables, Structure de toit en GRP blanc w. grand 
toit ouvrant en toile, couverture de port pour toit ouvrant en toile, 2 x 
essuie-glaces intégrés et interconnectés, pare-brise
rondelle w. réservoir séparé, Barre d'appui sous le toit de l'autocar sur le pont 
arrière, Intégré marches d'embarquement des deux côtés de la barre, mât léger 
pliable en blanc peint aluminium w. lumière d'ancre, grands stockages jumeaux 
de garde-boue sur le pont arrière w. isolation/ glacières, pont arrière w. grand 
compartiment de rangement, batterie / électrique compartiment sous le pont 
arrière rangement, mât de drapeau, klaxon de signalisation, deux cales électriques 
pompes w. fonction automatique, pompe de cale manuelle pour la section de 
pont arrière, volets compensateurs w. commande par joystick, plateformes de 
bain intégrées et échelle de bain télescopique

Cabine avant  :
w. Canapé et sièges en forme de L, grand lit queen size
w. traversins latéraux souples, toute la sellerie en tissu Torres Grey,

Panneaux de toit en tissu Vintage Steel, hublot vers le pont avant w. trappe 
ouvrable,
Miroir dans la cloison avant, 2 x étagères en bois pliables à côté du lit, armoire
rembourré en tissu Vintage Steel w. plateau wengé, miroir au-dessus du meuble, 
4 x pop up cintres, WC à chasse d'eau encastré sous le canapé en L w. fosse 
septique 70l et prises de pont / coque, panneau principal de fusibles 12V w. 
fusibles automatiques, prise 12V et USB à l'avant cabine, alarmes incendie et 
CO2, 6 x projecteurs de toit à LED, bande de lumière de toit à LED entre
puits de lumière, Deux évents manuels de toit «champignon», Tapis noir

Barre : Clean - Disposition de la barre, panneaux supérieurs du tableau de bord et 
de la console en gris foncé doux �nition tactile, panneaux de la console centrale 
en �nition noire brillante, panneau de commande en verre w. boutons poussoirs 
lumineux, panneau de commande principal w. batterie télécommandée
commutateurs, volant en cuir w. Logo Axopar, trappe d'accès verrouillable à 
l'avant cabine w. barre d'appui en cuir, porte coulissante vers la cabine avant en 
�nition soft touch gris foncé, Porte-gobelet sur le tableau de bord, Prise USB 
étanche aux éclaboussures dans la paroi de la console, Document poche sur la 
paroi de la console, repose-pieds en acier inoxydable et support w. Logo Axopar, 
2 x LED feux de pont dans le plancher de barre

Poste de pilotage : Sièges avant, rotatifs et réglables en longueur w. traversin 
rabattable, canapé de salon grand en forme de L  w. coussins, Table de cockpit 
pliable et réglable en wengé,
Porte-gobelets sous la lunette arrière x 4, plancher surélevé autour du canapé en 
L et de l'entrée seuils en wengé, Grand rangement sous siège central / canapé 
arrière, Rangement sous L sofa canapé, bâbord, casier de rangement sous 
plancher surélevé, petite poche de rangement sur bâbord
côté côté w. porte-gobelets, poches de rangement w. doublure en tissu sur portes 
coulissantes, 2 x toit barres d'appui, 4 x lumières de toit LED encastrées, 2 x lampes 
de pont LED dans le plancher du pilothouse, Fire & Détecteurs de CO2, tissu 
Silvertex Sterling sur tous les sièges et garnitures, panneaux de toit incurvés en 
tissu Vintage Steel, Tapis en noir.

Longueur hors moteur

Design de la coque double à 20 degrés V "coque à entrée pointue"

Moteur Hors bord compatible

Vitesse moyenne et maximale

Capacité réservoir fuel

Couchette

Nbre de passagers max.

Poids sans moteur

Largeur de la coque

Conso. Fuel en croisière



Pre Rig, JPO Installation incl. VesselLink              22 420 €

Pre Rig, JPO Installation incl. VesselLink

Pre Rig, Vesselview 703        1500 €

Pre Rig, Vesselview 703
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Pre Rig, Twin, Mercury FourStroke series V8 incl. VesselLink   6100 €

Pre Rig, Twin, Mercury FourStroke series V8 incl. VesselLink

Mercury upgrade package Verado Twin (Activ Trim, Remote Vessel View, TDS) 1550 €

Mercury upgrade package Verado Twin (Activ Trim, Remote Vessel View, TDS)



Aft Cabin package                 4500 €
Cabine arrière

Wet bar  package                 4400 €
Cabine arrière
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Multi-storage compartment                 4450 €
Co�re arrière multi rangement

Aft deck bench with storage        1650 €

Banc de pont arrière avec rangement
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Toilet compartment         2900 €

Compartiment toilette

Gullwing doors         4250 €

Portes papillon
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BRABUS Line Trim Package                 4590 €

Ensemble de garnitures de ligne BRABUS (sigle logo sur fauteuil pont etc...)

BRABUS Line Color Edition Miami Blue or Platinium Grey           3250 €

Edition série limité Brabus Miami blue ou Grey platinium



Comfort Package               3550 €

Pack confort cabine avant coussins supplémentaires
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Esthec �ooring - Platinum/Black       5 300 €

Revêtement de sol Esthec - Gris Platine / Noir

Kitchen module for saloon table       2 750 €

Module de cuisine pour table de salon
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Fixed sunbed on front deck with storage, Silvertex        2400 €

 Bain de soleil �xe sur le pont avant avec rangement, Silvertex

Antifouling, Grey or white            2050 €

Antifouling Gris ou Blanc



Bowthruster Side-Power SE60 w. joystick control        3520 €

Propulseur d'étrave Side-Power SE60 w. commande par joystick

Fixed windlass in bow Maxwell w. remote & 30m chain   4610 €
(Only available w. Bowthruster Side-Power SE60 w. joystick control)

Guindeau �xe à l'avant Maxwell w. télécommande et chaîne de 30 m
(Uniquement disponible avec propulseur d'étrave Side-Power SE60 avec commande par joystick)



Windlass in stern Maxwell w. remote & 30m lead rope      4130 €

Guindeau à l'arrière Maxwell w. télécommande et câble de 30 m

Waterski frame            940 €

Barre de ski nautique



Waterski frame, BRABUS Line, black
(Only w. BRABUS Line Trim Package)          940 €

Barre de ski nautique Brabus Line Noire uniquement avec Package Brabus Line Trim

Folding seats x 3 on aft deck, Silvertex         2240 €

Sièges pliants x 3 sur le pont arrière, Silvertex



Sink and faucet for front cabin cabinet         460 €

Évier et robinet pour armoire de cabine avant

Extended front cabin wardrobe/storage      950 €

Armoire / rangement de cabine avant allongé (pas de photo)

Shore Power 230V with 40Ah charger         1730 €
Prise de quai 230 V européenne

Shore Power 110 V with 40Ah charger (US standard)       2010 €
Prise de quai 110 V Norme US



Flameless gas ceramic coocktop
(Only available w. Wet Bar)           850 €

Coocktop en céramique à gaz sans �amme
(Uniquement disponible avec Wet Bar)

US standard EPA fuel system w. carbon �lter ( pas de photos)   400 €
Système de carburant EPA standard américain w. �ltre de carbone

Livewell in fender storage, SB side          750 €

Vivier dans co�re arrière côté Babord (gauche)



Refrigerator in aft port storage locker      890 €

Réfrigérateur dans le casier de stockage arrière gauche

LED ambient lights, front cabin       450 €

Éclairage d'ambiance à LED, cabine avant

LED ambient lights, aft cabin
(Only applied w. Aft Cabin package)       350 €

Éclairage d'ambiance LED, cabine arrière
(Uniquement appliqué avec l’option Cabine arrière)



Underwater lights, 2-in-1, dual color       920  €

Lumière sous marine bi color

Warm water system         1500  €

Système eau chaude (pas de photos)

Shower in toilet compartment       650 €
(Only available w. Toilet compartment)

Douche dans le compartiment toilette (uniquement avec l’option compartiment toilette)



Shower on aft deck         320  €

Douchette sur le pont arrière

Solar battery trickle charger system       1700  €

Chargeur SOLAIRE de batterie d'entretien 



Anchor hatch cushion, Silvertex       330  €

Coussin de trappe d'ancre, Silvertex

Table on fore deck, GRP        570  €

Table sur pont avant, GRP



Mooring package         690  €

Pack d'amarrage

Additional bathing ladder with high handles, SB side    350  €

Échelle de bain supplémentaire avec poignées hautes, côté Tribord (droite)

Zero Emission Power Bank 230V 50Hz (Not av. w. Aft Cabin)    12500 €

Batterie Externe Zéro Emission 230V 50Hz (Pas av. W. Cabine arrière)



Sundeck cushions for aft cabin, Silvertex
(Only available w. Aft cabin package)      650  €

Coussins de bain de soleil pour cabine arrière, Silvertex
(Uniquement disponible avec le pack cabine arrière)

Protective window covers, Sunbrella Plus Grey     440  €

Store-fenêtres de protection, Sunbrella Plus Grey (pas de photos)

Harbor cover for aft cabin, Sunbrella RED      330 €

Couverture de port pour cabine arrière, Sunbrella RED



Harbor cover for multi storage, Sunbrella red     580 €

Couverture de port pour stockage multiple, rouge Sunbrella

Harbor cover for aft bench, Sunbrella RED      580 €

Couverture de port pour banc arrière, Sunbrella RED

Refrigerator in main cabin, Dometic CRX CM50     1310 €

Réfrigérateur dans la cabine principale, Dometic CRX CM50

Revolution Camou�age Wrap       7950 €

Covering camou�age revolution



LED ambient lights, pilothouse       730 €

Lumière d’ambiance poste de pilotage à LED

LED deck and cockpit lights, 11pcs       520 €

Éclairage de pont et de cockpit à LED, 11 pièces



Cushion for aft bench with back rest, Silvertex     550 €

Coussin pour banquette arrière avec dossier, Silvertex

Sundeck cushions for multi storage, Silvertex
(Only available w. Multi-storage)       650 €

Coussin Bain de soleil pour co�re arrière rangement Silvertex



Heater Webasto Air Top Evo55       3690 €

Chau�age Webasto Air Top Evo55

Electrical sliding canvas roof system Webasto     2620 €

Système de toit coulissant électrique en toile Webasto



Roof rack
(Max load 25kg/55lbs per side)       1350 €

Galerie de toit
(Charge maximale 25 kg / 55 lb par côté)

Search light w. remote control       440 €

Lumière de recherche avec télécommande

Fishing rod holders on roof & 2 for aft deck      490 €

Porte-cannes à pêche sur le toit et 2 pour le pont arrière



Fishing rod holders on roof (2 extra rod holders), BRABUS Line, black
(Only w. BRABUS Line Trim Package)       490 €

Porte-cannes à pêche sur le toit (2 porte-cannes supplémentaires), BRABUS Line, noir
(Uniquement avec l'ensemble de garnitures de ligne BRABUS)

Sun shade w. stainless steel supports for fore deck, for stationary use  960 €

Pare-soleil w. supports en acier inoxydable pour pont avant, pour usage stationnaire



Sun shade w. stainless steel supports for fore deck, BRABUS Line, black
(Stationary use only, only w. BRABUS Line Trim Package)      960 €

Pare-soleil w. supports en acier inoxydable pour pont avant, ligne BRABUS, noir
(Utilisation stationnaire uniquement, uniquement avec l'ensemble de garnitures de ligne BRABUS)

Sun shade on aft deck, for stationary use      960 €

Pare-soleil sur le pont arrière, pour une utilisation stationnaire



Sun shade on aft deck, for stationary use BRABUS Line, black
(Only w. BRABUS Line Trim Package)       960 €

Pare-soleil sur le pont arrière, pour une utilisation stationnaire BRABUS Line, noir
(Uniquement avec l'ensemble de garnitures de ligne BRABUS)
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Dual chartplotters Simrad GO12 XSE      4550 €

GPS Double écran 12 pouces SIMRAD GO12XSE

Chartplotters Simrad GO12 XSE       2330 €

GPS  écran 12 pouces SIMRAD GO12XSE



Glass Helm Simrad InformationDisplay 2 x 12"     6730 €

Poste pilotage sous verre avec 2 écrans intégrés 12 pouces Simrad information display

Echo sounder, thru hull        350 €

Sonde à écho à travers coque



Echo sounder, ActiveImaging, transom       690 €

Sondeur écho, ActiveImaging, tableau arrière

Simrad Broadband 4G radar        2250 €

Radar 4G Simrad Broadband



VHF marine radio Simrad RS4       1090 €

Radio  Marine VHF Simrad RS4
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Audio Entertainment system, incl. 4 x speakers FUSION     1000 €

Système Audio incl. 4  Haut parleurs FUSION 

Audio package 1, w. 4 x speakers & 2 x 4 channel ampli�er     620 €

Pack audio 1, inclus 4 x haut-parleurs et ampli�cateur 2 x 4 canaux FUSION 



Audio package 2, w. 1 x subwoofer & 5 channel amp. upgrade
(Only w. Audio package 1)         620 €

Pack audio 2, w. 1 x subwoofer et ampli 5 canaux. améliorer
(Uniquement avec le pack audio 1) FUSION 


