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Le 430 HTC incarne parfa-

ment sur le grand salon extérieur. Les bains de

salles de bain séparées pour votre plus grand

itement

soleil tournés vers l’arrière sont escamotables,

confort. L’intérieur du 430 est élégant et pla-

créant un vaste espace destiné aux repas ou à

isant grâce à ses tissus de haute-qualité, ses

la détente à l’arrière.

finitions luxueuses et son équipement haut de

l’esprit

sportif

du

yachting.

gamme.
Galeon développe encore sa gamme en présentant une variante du hard top du 420 Fly
tant plébiscité. L’objectif

principal de ses

concepteurs a été de trouver l’accord parfait
entre un intérieur lumineux et accueillant et
l’allure sportive et dynamique du 430.
Le toit panoramique à l’avant s’ouvre élec-

Le pont principal très spacieux héberge une
table, un coin salon ainsi que d’un poste de

Parmi les systèmes de propulsion proposés,

pilotage bien équipé et d’une cuisine (qui peut

vous pourrez choisir entre IPS, lignes d’arbre,

être abaissée en version 2 cabines). Comme

embases, Aquadrive et Axius. Si votre priorité

sur le 420, le bateau permet d’offrir jusqu’à

est de tirer pleinement parti du potentiel et de

huit couchages.

Les multiples possibilités

la manœuvrabilité de cette unité, optez pour

d’aménagement intérieur permettent de per-

l’un des moteurs haute puissance. Si le confort

sonnaliser entièrement cette vedette.

et le rendement énergétique sont essentiels à

triquement et se referme aussi rapidement
quand le temps se gâte. Le grand panneau
qui protège le cockpit arrière est coulissant
tandis que les baies vitrées s’ouvrent directe-

vos yeux, vous ne serez pas en reste.
Vous pouvez préférer deux ou trois chambres,
toute de belle hauteur, et profiter des deux

Une ligne racée et sportive

430 Htc
Le coin repas arrière complètement modulable...

...et se transforme en grand bain de soleil

Le 430 Htc en version 2 cabines permet de
gagner de l’espace

Un poste de pilotage de haut niveau

La cuisine est en bas en configuration 2 cabines

4 30 H TC
A G E N C E M E N T

SP ORT Y
CHAR AC T ER
C A R A C T É R I S T I Q U E S

Longueur de coque

[m] 11,79

[ft] 38’8”

Longueur totale

[m] 12,50 / 13.25

[ft] 41’ / 43’6”

Largeur de coque

[m] 4,10

[ft] 13’5”

Largeur totale

[m] 4,16

[ft] 13’8”

Personnes à bord max

[m] 0,80

[ft] 2’7’’

Réservoir de carburant

[dm3] 2 x 550

[US Gal] 2 x 145

Réservoir d’eau

[dm3] 450

[US Gal] 119

Poids à vide

[kg] 12110

[lbs] 26698

Charge maximale

[kg] 2740

[lbs] 6040

Puissance minimale du moteur

[kW/HP] 2 x 191 / 260

Puissance maximale du moteur

[kW/HP] 2 x 294/400* / 2 x 320/435**

Équipage maximum

12

Catégorie

B

*sterndrive **shafts

La cabine propriétaire est vaste et dispose de nombreux rangements

Une des deux salles de bain

T E C H N I Q U E S

