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Experience the difference
The Sun Odyssey 45 revives the elegance lines and the 

performance of the classics yacht by combining the talent 

of a best designer : Philippe Briand.

In partnership with the Jeanneau Design Department, they have 

created an exceptional sailing boat.

Goûtez l’exception
Le Sun Odyssey 45 renoue avec l’élégance et la performance

des grands voiliers hauturiers d’aujourd’hui en intégrant

un des meilleurs designers du moment : Philippe Briand.

En collaboration avec le bureau d’études Jeanneau,

il signe ce superbe voilier d’exception.
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comfort, new technologies
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The Sun Odyssey 45, designed by Philippe Briand and the Jeanneau design
department, draws upon all the successful qualities of the beautiful boats
that preceded it.The hull form was rendered in 3D using computers not
only to optimize the performance under sail and under power, but also to
maximize the interior volume for the various interior layouts. Traditional
construction, is strictly controlled within an ultra-modern production
facility.This assures strength and reliability in all conditions in any sea. Down
below, the atmosphere remains luxurious with woodwork produced by
computerized cutting machines and coated in anti-UV varnishes. Perfection
for your sailing adventure.

Nouveau style, nouveau confort, nouvelles 
technologies.
Le Sun Odyssey 45, dessiné par Philippe Briand et le bureau d’études
Jeanneau, a hérité de toutes les qualités qui ont fait le succès de ses prédé-
cesseurs : un beau bateau. La carène a été entièrement repensée en 3D sur
ordinateur pour optimiser à la fois les performances sous voiles ou au moteur
et l’espace dans toutes ses versions d’aménagements. Sa construction tradi-
tionnelle fait l’objet d’un contrôle permanent dans une usine ultramoderne :
l’assurance de robustesse et de fiabilité par tous les temps et tous les océans.
A l’intérieur, l’atmosphère reste feutrée avec une ébénisterie façonnée par
commande numérique et des vernis intemporels traités anti-UV. La perfection
pour votre voilier d’aventure.



Features
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that wi l l  surpr ise you
Share your enjoyment and serenity aboard the Sun Odyssey 45. You have
made the right decision. You are free to set sail for the distant horizons
onboard an offshore cruiser and reach for those magical moments. Set the
autopilot and trim the furling genoa. The horizon extends at the pace of
your advance. Your crew accompanies you with the ease and comfort that
comes from well-sized deck hardware. From the large cockpit, at once
welcoming and functional, with the fixed central table to the comfortable
seating areas, you have the feeling of warmth and enjoyment. These fee-
lings are simply standard onboard this exceptional sailboat.

De grands talents pour vous surprendre !
Partagez votre bonheur et appareillez en toute sérénité en Sun Odyssey 45.
Vous avez fait le bon choix. Libre, vous franchissez les horizons du grand large
avec un voilier de grandes croisières pour profiter de moments magiques.
Passez en pilote automatique et bordez le génois sur enrouleur. L’horizon défi-
le au rythme de votre speedo. Votre équipage vous accompagne aisément
dans vos manœuvres grâce à un accastillage surdimensionné. Du grand cock-
pit, convivial et fonctionnel, avec sa table fixe centrale et ses confortables ban-
quettes, vous avez l’impression de bonheur ; c’est tout simplement normal
avec ce voilier d’exception.
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Share your passion

The highest level of standard equipment is the hallmark of this large crui-
ser. Double steering stations, well laid-out and spacious cockpit, flush deck
plan with a myriad of deck hatches, and a classic, overlapping sail plan. Add
high-tenacity sails with reinforcements and a silent and powerful motor to
improve your performance under all conditions. Other factors that contri-
bute to the comfort onboard are the wide side decks, which allow for easy
movement on deck, as well as, the amble transom with cockpit shower and
swim ladder.

Nous aimons partager votre passion
Un équipement riche de série, vous fera oublier que vous êtes à bord d’un
grand voilier. Double barre à roue, vaste cockpit superbement bien agencé,
plan de pont avec une myriade de panneaux de pont "flush deck", gréement
classique à grand recouvrement. Et pour augmenter vos chances de réussite,
les voiles sont en tissu à haute ténacité avec renforts aux points d’écoute et
la motorisation est puissante et silencieuse. Autre facteur contribuant au
confort, la circulation sur le pont est facilitée par des passavants larges et
sécurisants tout comme la jupe arrière avec échelle de bain et douchette de
cockpit.

Su
n 

O
dy

ss
ey

 4
5

Hull colour not available
Couleur de coque hors série
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Enjoy a beautiful evening listening to music, read your new favourite novel,
cook up some fresh grilled fish, dream while tucked into one of the large,
comfortable beds in the forward or aft cabins, or jump into the sea for a
quick swim…The Sun Odyssey 45, thanks to intelligent design, is the per-
fect boat onboard which to realize your dreams – simply and in total safe-
ty. The comfort onboard is remarkable. A salon that offers the feeling of
space and refined details sets off a luminous interior. The rich, "Fine Teak®"
woodwork reflects the Jeanneau tradition. A return to the large navigation
desk for offshore passages, the library and the exclusive navigation seat
offer something beyond the expected. Lastly, a plethora of technical solu-
tions are offered as options, such as freezer, electric winches or a Teak deck.
Enjoy the life of the true sailor aboard the Sun Odyssey 45.

Enjoy every moment



Setting a Setting a 

Cuisine version 4 cabine
long galley in 4 cabin version
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new standard in comfort

Nouveau symbole de confort.
Vous désirez passer une belle soirée musicale, lire votre dernier roman pré-
féré, cuisiner de bons petits plats de poissons grillés, rêver dans un des grand
lits confortables des cabines avant et arrière ou plonger dans l’océan… le
Sun Odyssey 45, grâce à sa grande intelligence de conception, est le voilier
parfait pour partager tranquillement votre bonheur en toute sécurité. Le
confort et la vie à bord sont remarquables. L’intérieur est lumineux et, dans
le carré, vous serez impressionné par l’espace et le raffinement des détails.
L’ébénisterie est riche en "Fine Teak®" dans la tradition Jeanneau. Retour à la
grande table à carte, façon grande navigation, et sa bibliothèque où votre fau-
teuil de navigateur exclusif est hors du commun. Enfin, une pléthore de solu-
tions techniques vous est offerte en option comme le groupe froid, les winchs
électriques ou le pont en Teck.Vivez comme des marins heureux avec le Sun
Odyssey 45.
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new standard in comfort

Cabine avant propriétaire
Owner forward cabin
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Technology & innovation
Technologie & innovation

Technology is our driving
force.
More than ever before, technology has become inse-
parable from boatbuilding. From conception to cons-
truction, technology allows us to create boats that are
more beautiful, stronger and better built. For these
reasons, Jeanneau invests heavily in new tech-
nological processes.
Using the cutting-edge design software CATIA®,
new projects are conceived entirely in a 3D world.
5-axis milling machines create complex prototype
parts to precise tolerances. This marriage of compu-
ter technology and human savoir-faire puts
Jeanneau at the forefront of yacht design.
Our technological advancements constantly
improve the product. The decks of our new boats
are injection moulded using the Prisma Process®. Our
traditional woodwork is varnished, adjusted and cut by
robotic varnishing and CNC machines. 5-axis robotic
drilling and cutting of decks ensures exact finish and
precise installation of hardware. Our factories are cer-
tified ISO 9001 for the quality of conception and cons-
truction.
Finally, when you feel as passionately about the
sea as we do, the environment is always on our
mind. Because of this we have attained ISO 14001
certification for environmental protection.

Dans un monde en 
effervescence technologique,
nous avons choisi.
La technologie est plus que jamais indispensable dans
notre métier. Que ce soit en matière de conception et de
fabrication, elle nous permet tous les jours de faire des
bateaux plus beaux, plus robustes et mieux construits.
C’est pour cela que Jeanneau investit lourdement
en technologie.
Nos bateaux sont conçus entièrement dans un univers
3D, grâce au logiciel CATIA®, la dernière généra-
tion de conception assistée par ordinateur. La
fabrication des maquettes est réalisée avec un robot
d'usinage 5 axes qui permet d'obtenir des pièces
prototypes complexes. Grâce à cet alliance d'un
savoir-faire exceptionnel et de l'investissement
dans les technologies les plus modernes, Jeanneau
a su s'imposer sur le marché global des constructeurs de
bateaux.
Notre technologie embarquée est avant tout
marque de fiabilité. Les ponts de nos nouveaux
bateaux sont construits en injection Prisma Process®.
Notre ébénisterie est ajustée par des machines à décou-
pe numérique. Les ponts sont entièrement préparés pour
la chaîne de production par des machines numériques
de découpe et de perçage. Nos usines sont certifiées ISO
9001 pour la qualité de notre conception et construction.
Enfin, quand on aime la mer aussi passionné-
ment que nous, l’environnement ne peut pas
être absent de nos préoccupations. La norme ISO
14001 que nous avons obtenue en témoigne.
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Sun Odyssey
Performance range :
go farther and faster ! 
Designed to push the limits of the envelope, the Sun
Odyssey Performance version delivers the ultimate
sailing experience.

Built on the powerful hulls of the successful Sun
Odyssey line, the taller mast and additional equipment
in the Performance version gives its owner the advan-
tage. Tri-radial cut sails made from a sandwich of
Mylar® and taffeta fabrics provide form stability and
protection against UV and abrasion. Precise tuning
and control of the rigging and sails are the keys to
Performance sailing. In order to achieve this precision,
Dyneema® running rigging, Dyform® standing rigging,
adjustable genoa cars and adjustable backstay are all
standard on the Performance version. Below the
waterline, a profiled Performance keel and a feathe-
ring prop. `

True Performance cruising is within your reach. Step
aboard and take off !

Gamme Sun Odyssey
Performance : allez plus
loin et plus vite !
Conçus pour exploiter pleinement toutes les potentialités
de la carène Jeanneau, les Sun Odyssey Performance off-
rent une puissance et une rapidité en navigation inédite.

Les modèles Performance sont construits et aménagés
comme l’ensemble des voiliers de la gamme Sun
Odyssey, mais ils bénéficient surtout d’un mât plus haut
et d’équipements exceptionnels. Les voiles Tri-radiales
fabriquées en sandwich Mylar® et taffetas offrent une
grande stabilité de forme et garantissent une protection
totale contre les U.V. et l’abrasion. Les drisses et les écou-
tes Dyneema® sélectionnées spécialement pour ces ver-
sions assurent une forte résistance à la traction et à l’a-
brasion. Le gréement Dyform® permet d’ajuster parfaite-
ment les réglages du génois et du pataras pour ainsi
mieux contrôler les voiles. Sous la flottaison, les versions
Performance bénéficient d’une quille spécifique et d’une
hélice repliable.

La qualité et la richesse des équipements ont été soi-
gneusement étudiées afin d’offrir de véritables perfor-
mances de navigation pour le plaisir des plus grands pas-
sionnés.

Performance version
Version performance



SUN ODYSSEY 45 - GENERAL SPECIFICATIONS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Overall Length / Longueur HT : .................................................................................................................... 13,72 m / 45‘

Hull Length / Longueur coque : ........................................................................................................... 13,38 m / 43‘ 10‘’

Waterline / Longueur flottaison : .......................................................................................................... 11,61 m / 38'11"

Max Beam / Largeur HT : .............................................................................................................................. 4,37 m / 14‘ 4‘’

Displacement / Déplacement lège GTE : ................................................................................ 9.900 kg / 21.825 lbs

Standard Keel draft / Tirant eau lest standard : .................................................................................. 2,05 m / 6‘ 8 ‘’

Performance Keel draft / Tirant eau performance : ......................................................................... 2,30 m / 7‘ 7 ‘’

Shallow keel draft / Tirant eau lest PTE : ................................................................................................. 1,65 m / 5‘ 4‘’

Engine / Motorisation : ................................................................................................................. Yanmar 54 Hp / 39,6Kw

Cabin / Cabines : ................................................................................................................................................................ 2 / 3 / 4

Fuel capacity / Capacité carburant : ..................................................................................................... 240 l / 63 US gal

Water capacity / Capacité eau : .......................................................................................................... 450 l / 119 US gal

Fridge capacity / Capacité froid : ........................................................................................................... 230 l / 61 US gal

Sail area standard / Surface voilure standard : ................................................................. 100,60 m2 / 1.083 Sq ft

Sail area performance / Surface voilure performance : .............................................. 104,20 m2 / 1.122 Sq ft

CE category / Catégorie CE : ....................................................................................... A / B / C - 10 / 12 / 14 Pers.

Designers / Architectes : Philippe Briand / Jeanneau Design

Les modèles photographiés ne sont pas contractuels et peuvent être présentés avec des options.
Les décorations intérieures et extérieures ainsi que les équipements divers peuvent être modifiés sans préavis.

Photographs of these presented models are not contractually binding, and may include optional equipment.
Interior and exterior decoration as well as equipment may be modified without prior notice.
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Chantiers JEANNEAU S.A. - B.P . 529 - 85505 LES HERBIERS Cedex - France - Tel. : 02 51 64 20 20 - Fax : 02 51 67 37 65
www.jeanneau.com

JEANNEAU préconise
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