Le Skydeck est fermé par un toit ouvrant en toile lorsqu’il n’est pas utilisé
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Le Galeon 510 vient agrandir la gamme

tion. Grâce aux nombreuses surfaces vitrées, les passagers

les à part. Le Galeon 510 possède également un vaste toit

Skydeck, acclamée pour son superbe

bénéficient d’une belle luminosité et d’une ambiance cha-

ouvrant au-dessus du poste de pilotage et un toit automa-

leureuse sur le pont principal comme dans la partie inférie-

tique qui protège le pont en cas de besoin.

design et son innovation.

ure.
Laissez-vous séduire par les innovations alléchantes et le

Conçu sur la même nouvelle coque que le 500 Fly, le Skydeck offre un immense espace habitable sur les trois ponts

La capacité des Skydeck à combiner les avantages d’un

caractère racé du 510 Skydeck !

flybridge et l’allure sportive d’un hard-top place ces modè-

– caractéristique typique des Galeon de troisième généraLe Beach Package avec ses pavois rabattables est également disponible

Le Skydeck combine un flybridge compact et un hard-top en verre

Le Galeon 510 HTC dispose d’un design agressif et dynamique
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510 SK Y DECK
C A R A C T É R I S T I Q U E S

Longueur de coque

[m] 14,44

[ft] 47’5’’

Longueur totale

[m] 16,20

[ft] 53’2’’

Largeur de coque

[m] 4,40

[ft] 14’5’’

Largeur totale

[m] 4,46 / 6,00

[ft] 14’8’’ / 19’8’’

Personnes à bord max

[m] 1,00

[ft] 3’3’’

Réservoir de carburant

[dm3] 2 x 900

[US Gal] 2 x 198

Réservoir d’eau

[dm3] 650

[US Gal] 143

Poids à vide

[kg] 22750

[lbs] 50155

Charge maximale

[kg] 4270

[lbs] 9413

Puissance minimale du moteur

[kW/HP] 2 x 429 / 575

Puissance maximale du moteur

[kW/HP] 2 x 540 / 725

Équipage maximum

12

Catégorie

B

Données estimées uniquement

Le 510 Skydeck propose une ligne élégante masquant totalement la présence du flybridge compact appelé Skydeck

T E C H N I Q U E S

