560

SK YDECK

Le Galeon 560 Skydeck combi-

serelle hydraulique en option. Les larges pas-

les longues croisières. Les finitions soignées

ne les avantages d’un flybridge

savants sont appréciables lors des manœu-

de toutes les unités de la troisième génération

vres délicates, notamment à l’arrivée au port.

Galeon sont sans égal.

et la ligne sportive d’un hard
top.

Le pont principal, très spacieux, présente une
cuisine séparée, un coin repas et un espace de

De plus, une multitude de packs sont propo-

farniente. Il héberge le poste de barre parfa-

sés pour personnaliser l’intérieur. À vous de

Inspiré du célèbre 550 Fly, le Skydeck affiche

itement bien organisé qui est surmonté d’un

composer le yacht de vos rêves à partir des

lui aussi des performances stupéfiantes et un

toit panoramique.

matériaux de qualité exceptionnelle et des

intérieur haut de gamme. Le pont supérieur,

multiples équipements

à disposition. Parmi

qui abrite trois sièges, un minibar avec coin

De larges fenêtres éclairent l’intérieur et

les moteurs puissants qui ont été sélection-

cuisine et un vaste espace bain de soleil, est

créent une atmosphère chaleureuse que les

nés, vous

doté d’un toit coulissant qui se ferme automa-

passagers apprécieront à coup sur.

compromis entre économie et performance,

tiquement en quelques secondes.

Sur le pont inférieur, trois chambres et deux

tandis que les équipements de navigation de

salles de bain garantissent le bien-être des

pointe garantissent d’arriver aisément à bon

À l’arrière, le salon est situé au-dessus de la

invités. Toutes les cabines bénéficient d’une

port.

cabine d’équipage qui peut également être

belle hauteur sous plafond, de lumière natu-

aménagée en garage à annexe, avec une pas-

relle et de suffisamment de rangements pour

trouverez sans doute le meilleur

Un immense toit ouvrant panoramique

La synthèse du hard-top et du flybridge

Le flybridge compact disparait complètement sous un hard-top électrique

L’espace à vivre est divisé en deux parties : un coin
cuisine-bar et un coin salon-repas

560 Skydeck

Le mot convivialité prend tout son sens en s’installant
dans le salon du 560

L’espace bureau dissimule une coiffeuse

La spacieuse cabine VIP abrite de nombreux rangements

La troisième cabine dispose d’un couchage double

L’une des salles de bain avec douche séparée

La cabine propriétaire se rapproche d’une suite
d’hôtel de luxe

La console et le pare-brise se relèvent de manière automatisée

Le toit et les vitres latérales s’ouvrent pour profiter
du soleil et de la brise
Un hard-top vient dissimuler électriquement toute la surface du Skydeck

Des détails de style et de finition de haut niveau

Le Skydeck offre un poste de pilotage des plus pratiques

560 SK Y DECK
A G E N C E M E N T

Différents types de banquette sont disponibles

La plateforme hydraulique avec escalier intégré supporte une annexe

SK Y DECK
E X T R AORDINAIRE
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] 15,85

[ft] 52’

Longueur totale

[m] 17,70

[ft] 58’1”

Largeur de coque

[m] 4,70

[ft] 15’5”

Largeur totale

[m] 4,76

[ft] 15’7”

Personnes à bord max

[m] 1,00

[ft] 3’3’’

Réservoir de carburant

[dm3] 2 x 1100

[US Gal] 2 x 291

Réservoir d’eau

[dm3] 400 + 300

[US Gal] 106 + 79

Poids à vide

[kg] 24250

[lbs] 53462

Charge maximale

[kg] 4500

[lbs] 9921

Puissance minimale du moteur

[kW/HP] 2 x 493 / 670

Puissance maximale du moteur

[kW/HP] 2 x 588 / 800

Équipage maximum

12

Catégorie

B

