Toutes les vedettes Galeon offrent une ergonomie intuitive et une allure à

Tout est conçu pour répondre à vos besoins : banquette en demi-lune, méridienne, bar avec cuisine extérie-

couper le souffle, et le 385 ne fait pas exception.

ure. Sur le pont inférieur, le carré jouxte une belle cuisine équipée, et la suite du propriétaire avec salle de
bain privée est doublée d’une seconde cabine pour deux personnes et d’une salle d’eau supplémentaire.

Les longs hublots de coque du 385 éclairent l’intérieur du pont inférieur. A l’avant, un grand puit de lumière
inonde la grande cabine de soleil, tandis que l’organisation du pont principal répond aux dernières tendances.

3 85

HTS

Le poste de pilotage est spacieux et dispose d’un toit rétractable qui place rapidement le cockpit à l’abri du
soleil et de la pluie. Sur tous les 385, le garage est équipé d’un nouveau système hydraulique qui permet de
ranger facilement une annexe ou un jet-ski.

OPEN
Ce jumeau Open du très apprécié 385 Hts a été conçu pour les amateurs de frissons. Son extérieur distingué est en adéquation avec ses performances extraordinaires et sa silhouette à pont ouvert. Ajoutez à cela
l’intérieur spacieux et fonctionnel, et rien ne lui manque. Racé, rapide et maniable, le 385 Open comblera les
passionnés les plus exigeants en quête d’une unité moderne.
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OPEN

Le grand toit ouvrant est électrique

Le 385 peut être équipé d’une grande plateforme de bain

Une version complètement ouverte pour les fans de soleil

405

HTL

Le Galeon 405 Htl est une évolution du 385 puisqu’il s’équipe un plus grand toit au-dessus du cockpit ainsi qu’une grande plage de
bain au dessus du garage à annexe. Le hard-top permet de mieux protéger contre les éléments tout en permettant d’ouvrir l’immense
toit ouvrant au-dessus du poste de pilotage. Ces changements viennent encore améliorer une vedette déjà spectaculaire sans pour
autant atténuer les performances ou la ligne de ce modèle sportif.
L’intérieur reprend l’agencement du 385 avec ses deux cabines et son carré confortable. Les invités et les propriétaires profiteront
également des deux salles de bain avec douche à leur disposition. Plusieurs finitions sont proposées pour personnaliser entièrement
la vedette. Grâce à cette quête de perfection, tout le monde sera comblé.

La grande plateforme de bain et le bain de soleil arrière sont en série sur le 405 HTL

Avec ses deux salles de bain et son garage à annexe, il gâte ses passagers

La grande cuisine et le carré proposent une
atmosphère haut de gamme et lumineuse

Des puits de lumière éclairent l’intérieur

La grande cabine propriétaire ultra confortable

La cabine invités dispose de sa propre salle de bain

Les deux lits peuvent se rapprocher aisément

385/405

Créez l’intérieur qui vous ressemble en choisissant
vos couleurs et matières de qualité supérieure.

Un vaste carré dinette

La volumineuse cabine propriétaire

La cabine arrière double et sa salle de bain

La salle de bain propriétaire avec sa douche séparée

385/405

Le poste de pilotage offre une vue parfaite lors des manoeuvres

L’élégance à l’état pur

Le dossier du carré coulisse pour agrandir le grand bain de soleil

Le grand pare-brise apporte une belle visibilité

Le grand toit abrite le carré arrière
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C A R A C T É R I S T I Q U E S

T E C H N I Q U E S

Longueur de coque

[m] 11,99

[ft] 39’4’’

Longueur totale

[m] 12,26/13,08*/13,46**

[ft] 40’3’’/42’11’’*/44’2’’**

Largeur de coque

[m] 3,84

[ft] 12’7’’

Largeur totale

[m] 3,90

[ft] 12’10’’

Personnes à bord max

[m] 0,79

[ft] 2’7’’

Réservoir de carburant

[dm3] 950

[US Gal] 251

Réservoir d’eau

[dm3] 450

[US Gal] 119

Poids à vide

[kg] 10460

[lbs] 23060

Charge maximale

[kg] 2390

[lbs] 5269

Puissance minimale du moteur

[kW/HP] 2 x 162 / 220

Puissance maximale du moteur [kW/HP] 2 x 313 / 420
Équipage maximum

10

Catégorie

B

* 385 extension de plateforme arrière
** 385 extension de plateforme arrière / 405 Htl plateforme standard

La plate-forme de bain hydraulique est disponible

Rare dans la catégorie : un grand garage à annexe

