
420FLY

Le Galeon 420 Fly  bénéficie de 

l’un des intérieurs des plus spa-

cieux et des mieux conçus de 

sa catégorie. 

Sa ligne racée à la pointe de la tendance ac-

tuelle saura séduire les sportifs comme les 

clients plus zen. 

Le flybridge d’une surface exceptionnelle 

héberge une cuisine fonctionnelle avec réfri-

gérateur et grill, une belle plage bain de soleil 

ainsi qu’un espace destiné à la détente et aux 

repas pouvant accueillir facilement huit per-

sonnes. La large plateforme arrière permet de 

L’intérieur peut être entièrement personnalisé 

grâce aux différents tissus de qualité et packs 

équipements qi ont été sélectionnés pour 

répondre au goût de chacun. 

Parmi les nombreuses motorisations et systè-

mes de propulsion proposés, choisissez entre 

IPS, lignes d’arbre ou embases pour composer 

une combinaison parfaite et profiter pleine-

ment du potentiel de cette unité. Le Galeon 

420 Fly vous offrira tout l’espace et la sophi-

stication que vous attendez d’une vedette de 

luxe. 

 

mettre à l’eau les embarcations et le matériel 

nécessaire à toutes les activités marines. 

 

Le poste de pilotage est séparé du salon par 

des portes rabattables qui, une fois ouvertes, 

créent un vaste espace sur le pont principal. 

Les invités apprécieront l’intérieur lumineux et 

fonctionnel avec son coin repas, son carré et 

sa cuisine entièrement équipée qui peut être 

abaissée en version 2 cabines pour agrandir 

l’espace de réception. 

Sur le pont inférieur, jusque trois cabines do-

ubles de beau volume attendent les passa-

gers. Deux salles de bain avec douche assure-

ront le bien-être des propriétaires comme de 

leurs invités. 



420 Fly
Le bain de soleil et le poste de pilotageLe flybridge présente un grand coin repas et un bain de soleil

Le 420 Fly propose 3 cabines doubles fermées et 2 salles de bain tout en conservant une ligne dynamique

Les espaces de vie et de convivialité profitent de 
grandes surfaces vitrées



420 Fly
L’une des deux salles de bainLa très large cabine propriétaire

Jusqu’à deux cabines invitésLa grande cuisine est fonctionnelle

La visibilité est parfaite et les fauteuils d’un 
confort exceptionnel en croisière
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Cabine et salle de bain propriétairesIl est possible de disposer la cuisine vers l’avant

Le poste de pilotage bi-placeLes salons intérieur et extérieur se rejoignent une fois la baie ouverte

A G E N C E M E N T

Longueur de coque

Longueur totale

Largeur de coque

Largeur totale

Personnes à bord max

Réservoir de carburant 

Réservoir d’eau

Poids à vide

Charge maximale

Puissance minimale du moteur

Puissance maximale du moteur

Équipage maximum

Catégorie

*sterndrive **shafts

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 


