PRESTIGE 520 Fly Année 2018
PRESTIGE 520
Ce nouveau modèle hérite des atouts de sa consœur et déploie ses
propres innovations. Tout l’esprit PRESTIGE se ressent dans ce
modèle ingénieux et haut de gamme.
Dans un style pur et dynamique, la PRESTIGE 520 offre plusieurs
zones de confort dont le Flybridge format XXL.
Souplesse et ingéniosité rythment la vie à bord.
Intensément lumineux, le carré est une véritable invitation au bien-être.
Les canapés en vis-à-vis, et la modularité de la banquette de cockpit,
qui peut basculer vers le carré, offre un espace de convivialité inédit.
Les très larges vitrages confèrent à l’espace intérieur un esprit
chaleureux empreint de douceur. La visibilité est immense.

Longueur
Largeur

: 16.10 m
: 4.50 m

Motorisation : 2 x 435 cv T Diesel IPS 600
Consommation croisière 50 L /Moteur
Capacité carburant : 1300 Litres
Capacité eau : 636 Litres
Joystic de direction pour IPS
System anti roulis SEAKEEPER
Groupe électrogène
Climatisation
2 GPS Traceur sondeur Raymarine
Plateforme immergeable
DESCRIPTION du SYSTEME D’ACCOSTAGE “ Joystick IPS 600 VOLVO
- Les 3 Joysticks permettent une parfaite maîtrise du bateau ainsi qu’une facilité de
manœuvre dans toutes les directions du fly de l'intérieur et de l’arrière.
- Les déplacements peuvent être perpendiculaires au quai, parallèles au quai, en avant, en
arrière en rotation sur soi-même.
- Fini les soucis de manœuvres au port grâce à la fonction Joystick

Couchages : 6 / 7
Cabines :3 double + 1
Salle d’eau : 2
Toilette : 2

Equipement hôtelier pour 6 personnes
Cuisine:

Four micro-ondes
Chauffe-eau
Plaque de cuisson
Réfrigérateur
Lave vaisselle
Machine à café Nespresso

Cuisine de Fly : Evier
Réfrigérateur
Plancha

Lecteur DVD - MP3 – Radio – Ecran plat
Matelas de bain de soleil avant et Fly
Douchette de cockpit eau chaude et froide
Cockpit latté bois
Plateforme de bain hydraulique avec échelle encastrée

E COCKPIT ORIDGE GALLEY

Les stabilisateurs gyroscopiques Seakeeper sont les dispositifs anti-roulis, à vitesse zéro, les plus
efficaces jamais conçus. Tant au mouillage qu’en navigation, les stabilisateurs gyroscopiques
Seakeeper offrent un confort nettement amélioré et une sécurité accrue, recherchés par tous les
propriétaires de bateau de par le monde.

Naviguez et mouillez confortablement. Pêchez plus souvent et plus efficacement.
Appréciez l’avenir de la navigation.
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