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Le Galeon 425 HTS vient s’intercaler entre le Galeon 405 HTL et le Galeon 485 HTS.

Son cockpit totalement ouvert vers le salon extérieur peut se fermer à la demande avec un ingénieux 
système de baie vitrée et de porte en verre et aluminium permettant de s’affranchir de toute utilisation 
de toile.Ce yacht toutes saisons dispose également d’un grand toit ouvrant permettant d’inonder le 
cockpit de soleil. Une fois totalement fermée, cette unité protège au mieux ses occupants contre les 
éléments.

Le pont inférieur dispose d’une cuisine et d’un confortable carré tandis qu’une superbe cabine 
propriétaire en position centrale et traversante crée la surprise. La cabine invités VIP prend place à 
l’avant de ce sport yacht. Chaque cabine dispose d’une salle d’eau complète. 

Plusieurs finitions sont proposées pour personnaliser entièrement la vedette. Grâce à cette quête de 
perfection, tout le monde sera comblé en voyageant à bord de cette unité.





425 HTSLes grandes surfaces vitrées apportent une luminosité 
exceptionnelle jusqu’au pont inférieur.



Le carré dispose de nombreux rangements.

Le pont inférieur abrite la cuisine et le salon , le salon, les cabines et salles d’eau.

Les grands puits de lumière apportent un confort incomparable.

La cuisine en L est complète.



425 HTSUne cabine propriétaire centrale et pleine largeur apporte 
un confort unique dans la catégorie.



La luxueuse cabine invité VIP.

Le salon cuisine permet l’accès aux deux cabines.

La cabine invité dispose de sa propre salle d’eau.

La salle d’eau propriétaire avec sa douche séparée.









425HTS

AGENCEMENT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur Hors Tout

Longueur Hors Tout

Longueur de coque

Largeur Hors Tout

Largeur de coque

Tirant d’eau max (coque)

Réservoir carburant

Réservoir d’eau

Poids à vide

Charge maximale

Puissance Minimum

Puissance maximum

Equipage maximum

Categorie

[pieds]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[l]

[l]

[kg]

[kg]

[CV]

[CV]

44,16

13,46

11,99

3,90

3,84

1,09 m

950

450

12425

2770

2x225

2x430

10

B



Galeon Yachts

Chaque yacht Galeon est une œuvre d’artisanat et d’excellence. Nos près de trente cinq années d’expérience et notre exigence en matière 
de qualité nous ont amené à rencontrer un succès désormais mondial.

Créé en 1982,  le chantier Galeon est une entreprise à capitaux privés spécialisée dans la conception et la fabrication de yachts jusque 25 
mètres. C’est l’un des plus grands fabricants européens.

Fort d’un site de production et d’assemblage de 36 000 m², les plus de 1 200 employés spécialisés réalisent tous les travaux en interne 
depuis la fabrication des coques jusqu’à l’installation des moteurs en passant par les menuiseries, selleries, inox et autres marqueteries.

CONTACT

Toutes les informations concernant nos produits et services qui figurent dans cette brochure sont sujettes à modification sans préavis. Bien que nous nous efforcions de veiller à l’exactitude et à l’intégrité de toutes 
les données, la société Galeon ne saurait être tenue pour responsable des erreurs d’impression, des informations périmées ou d’erreurs éventuelles. Les photos, les textes et les dessins, etc, sont soumis aux droits 
d’auteur, leur reproduction est interdite sans l’accord préalable de la Société Galeon.

Galeon Yachts  galeon@galeon.pl
Starogardzka 22 www.galeon.pl
83-010 Straszyn  www.facebook.com/galeon.yacht
Poland

Galeon Yachts France   T : +33 4 93 49 08 58 
French Boat Market   info@frenchboatmarket.com
Port de la Rague   www.galeonyachts.fr
06210 Mandelieu-La-Napoule  www. facebook.com/GaleonFrance

Votre concessionnaire


