305

OPEN

Le Galeon 305 se décline en une auda-

aventuriers en quête de sensations qui sauront apprécier

séparée ou sur la banquette transformable en couchage

cieuse version Open qui s’adresse aux

la vitesse et les performances stupéfiantes caractérisant

à l’avant, qui sert de salon pendant la journée. Une cuisi-

de ce modèle.

ne entièrement équipée et une salle de bains avec douche

plus sportifs.
La ligne remarquable et ultra-dynamique du 305 Open
ne laisse aucun doute : cette vedette est conçue pour les

sont à disposition des passagers.
Le pont principal héberge le poste de pilotage, une banqu-

Le Galeon 305 Open est clairement conçu pour vous em-

ette et une plage bain de soleil à l’arrière. Sur le pont in-

mener à destination en profitant des joies de la navigation

férieur, les passagers pourront s’installer dans la cabine

à grande vitesse.

La confortable cabine arrière fermant avec une porte

La cuisine équipée est parfaite pour préparer de

dispose de nombreux rangements nécessaires en croisière

bons petits plats et servir des rafraîchissements

305 O PEN
A G E N C E M E N T

EN J OY M EN T
PERSONIFIED
C A R A C T É R I S T I Q U E S

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] 5220 - 5870

[lbs] 11508 - 12941

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

Catégorie

B

* avec la grande plateforme de bain

Le grand salon avant se transforme aisément en deuxième
couchage double

T E C H N I Q U E S

