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Le tout dernier projet Galeon,
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le design de la troisième génération de Yachts

face au coin cuisine, le poste de barre ay-
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ant été repoussé au maximum vers l’avant.
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pensé pour offrir une maniabilité maximale et

le vaste espace bain de soleil. Les passagers

heureux de profiter des deux cabines doub-

une stabilité par tous les temps. La fabrication

ne manqueront pas de profiter du cockpit de

les de bonne hauteur et d’une salle de bain

par injection de la coque et du pont réduit le
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équipée d’une douche murale. Les mono et bi-

poids de l’unité tout en améliorant ses perfor-

d’une banquette fixe ou escamotable. Idéal

moteurs sont tous deux proposés en version

mances et sa consommation en carburant.

pour profiter du soleil!

essence ou Diesel.

Les immenses surfaces vitrées illuminent l’intérieur

300 Fly
Une carène très marine

Le poste de pilotage sur le flybridge

Une luminosité exceptionnelle dans l’espace dédié
au carré, à la cuisine et au poste de pilotage

Les vitres latérales s’ouvrent pour profiter de la brise

La cabine avant très lumineuse et son lit double
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Longueur de coque

[m] 8,99

[ft] 29’6’’

Longueur totale

[m] 9,60 / 10,40 *

[ft] 31’6’’ / 34’1”*

Largeur de coque

[m] 2,94

[ft] 9’8’’

Largeur totale

[m] 2,99

[ft] 9’10’’

Personnes à bord max

[m] 0,72

[ft] 2’4’’

Réservoir de carburant

[dm3] 415 or 600

[US Gal] 110 or 158

Réservoir d’eau

[dm3] 200

[US Gal] 53

Poids à vide

[kg] 5500 - 6090

[lbs] 12125 - 13426

Charge maximale

[kg] 1595 - 1745

[lbs] 3516 - 3847

Puissance minimale du moteur

[kW/HP] 1 x 191 / 260

Puissance maximale du moteur

[kW/HP] 1 x 294 / 400 2 x 191 / 260

Équipage maximum

9 / 7* - cat. B

Catégorie

C / B* - option

* avec la grande plateforme de bain

Une belle cabine double et fermée à l’arrière

Une salle de bain complète

T E C H N I Q U E S

