
430SKYDECK

Ce Skydeck symbolise la no-

uvelle génération de yachts 

Galeon. 

Le design rafraîchissant du pont supérieur, ap-

pelé Skydeck, combine les avantages du fly-

bridge et du Hard-top. Il accueille trois sièges 

tournés vers l’avant et deux espaces bain de 

soleil tout en préservant son allure racée ca-

ractéristique. 

Un large toit ouvrant surplombe le poste de 

pilotage. Par l’échelle escamotable, on accède 

facilement à la partie supérieure sans compro-

mettre le volume du cockpit. L’arrière modula-

ble permet de transformer rapidement la pla-

ge bain de soleil en méridiennes individuelles 

ou de déplier la table pour prendre un repas. 

le pont principal. Les tissus de qualité et les 

équipements luxueux s’associent dans un in-

térieur aussi élégant qu’apaisant. 

Parmi les nombreux systèmes de propulsion 

disponibles, vous pourrez choisir entre IPS, li-

gnes d’arbre, embases, Aquadrive et Axius en 

fonction de vos besoins. Les moteurs haute-

-puissance séduiront ceux qui souhaitent pro-

fiter pleinement du potentiel et de la grande 

manœuvrabilité de l’unité. Les amateurs de 

confort et d’efficacité énergétique trouveront 

aussi leur bonheur. 

Rejoignez vite la génération Skydeck !

Cette solution pratique permet d’utiliser tout 

l’espace disponible de manière extrêmement 

efficace, en créant cinq agencements complè-

tement différents en un claquement de doigts. 

À l’arrière, la plateforme hydraulique option-

nelle se déploie pour satisfaire les amateurs 

de sports aquatiques. 

Sur le pont principal, l’intérieur particulière-

ment bien pensé présente des finitions méti-

culeuses. On y trouve un espace repas, une 

cuisine aménagée et un poste de pilotage 

surélevé. Sur le pont inférieur, les trois cabines 

et les deux salles d’eau garantissent le bien-

-être de tous les passagers. 

La cabine située à bâbord peut être transfor-

mée en cuisine pour libérer de l’espace sur 



Une invitation à la détenteLe 430 Skydeck dispose d’ une ligne racée avec son toit ouvrant vitrée et son flybridge compact

Le Skydeck combine les avantages d’un flybridge et d’un hard-top



430 Skydeck
La grande cuisine est complète et fonctionnelleLe carré dînette peut accueillir de nombreux invités

La cuisine fait ici face au coin repasUn poste de pilotage fait pour la croisière

Le Galeon 430 Skydeck offre des surfaces 
vitrées impressionnantes 
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Une des deux salles de bainChaque cabine invités peut accueillir 2 personnes

La luxueuse cabine propriétaireLes deux cabines invités complètent la cabine propriétaire

A G E N C E M E N T

Longueur de coque

Longueur totale

Largeur de coque

Largeur totale

Personnes à bord max

Réservoir de carburant 

Réservoir d’eau

Poids à vide

Charge maximale

Puissance minimale du moteur

Puissance maximale du moteur

Équipage maximum

Catégorie

*sterndrive **shafts
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