700

SK YDECK

Le 700 Skydeck est encore plus

Trophies dans les catégories « meilleur design

Le système Humphree Interceptor contrôle

fonctionnel que le Raptor tout

» et « plus innovant » pour les yachts de mo-

efficacement le trim et la gite en réduisant la

ins de 24 mètres. L’éclairage intérieur se fait

résistance dans l’eau.

en restant aussi élégant.
À l’arrière, les portes du salon de pont coulissent discrètement pour former un vaste espace de détente et de convivialité. C’est l’un de
ses grands atouts. Ses finitions irréprochables,

tamisé et discret, attrayant sans être dérangeant. Les installations à LED dispersées dans

Le 700 Skydeck est équipé de moteurs puis-

l’habitacle diffusent une lumière sophistiquée.

sants et d’appareils électroniques dernier cri,

Les lumières de sol réglables à distance pro-

destinés à l’aide à la navigation comme aux

posent plusieurs thèmes colorés comme une

loisirs. Les détails soignés, les matériaux tra-

ultime touche de luxe.

vaillés à la main et les espaces confortables

son équipement dernier cri, et ses performances grisantes parlent d’elles-mêmes. Le poste
de commandes installé sur le toit, et entouré
de deux lits de bronzage, est un judicieux ajout à un modèle déjà prodigieux.

sont réunis pour créer une atmosphère aussi
Les larges baies vitrées et les hublots inondent le pont principal de lumière naturelle,
mais au besoin, les stores automatiques plongent rapidement l’habitacle dans l’ombre. Le
garage automatique et la plateforme arrière

De plus, il offre une visibilité maximale appréciable au port et dans les canaux. Ce yacht
est l’heureux gagnant du 2010 World Yacht

sont contrôlables par une seule personne et
accueillent une annexe, un jet-ski et tout le
matériel nautique voulu.

chaleureuse que somptueuse.

Le Skydeck permet le pilotage et le bain de soleil

La version Skydeck conserve la ligne du Raptor

Des performances exceptionnelles

Une combinaison de luxe, de sportivité et d’élégance

Le saute-vent s’intègre idéalement à la ligne

Une signature Galeon : les longs hublots qui soulignent la coque

Les marches d’accès au Skydeck

Un style inimitable

Différentes possibilités d’aménagement disponibles

Les marches d’accès au Skydeck s’escamotent pour profiter
des grands salons

700 Skydeck
Les deux sièges sports réglables constituent un poste de pilotage première classe

Une cabine invités pour 2 personnes

Salles de bain avec douche séparée

70 0 SK Y DECK
A G E N C E M E N T

Espace relaxation dans la cabine propriétaire

La cabine propriétaire est une véritable suite

T H E SK Y
IS T H E LIM IT
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] 19,73

[ft] 64’9”

Longueur totale

[m] 21,95

[ft] 72’2”

Largeur de coque

[m] 5,22

[ft] 17’2”

Largeur totale

[m] 5,25

[ft] 17’2”

Personnes à bord max

[m] 1,16

[ft] 3’10’’

Réservoir de carburant

[dm3] 2 x 1750

[US Gal] 2 x 462

Réservoir d’eau

[dm3] 550 + 450

[US Gal] 145 + 119

Poids à vide

[kg] 34650

[lbs] 76390

Charge maximale

[kg] 6520

[lbs] 14374

Puissance minimale du moteur

[kW/HP] 2 x 882/ 1200

Puissance maximale du moteur

[kW/HP] 2 x 1120 / 1500

Équipage maximum

16

Catégorie

B
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