
500FLY

En termes d’innovation et 

d’exaltation, le Galon 500 Fly 

est inégalable. Laissez-vous 

séduire par le yacht de toutes 

les fêtes !

Le 500 Fly est hautement personnalisable 

puisque trois configurations sont proposées 

pour l’arrière,   rendant son cockpit extrême-

ment flexible. Vous pourrez choisir entre un 

vaste garage surmonté d’une terrasse, un ca-

napé en L et une cabine skipper ou l’option 

innovante avec sièges rotatifs et un garage 

plus compact. 

Cerise sur le gâteau : le mode plage optionnel 

permet de profiter pleinement d’un espace de 

convivialité unique en son genre faisant pas-

ser la largeur du cockpit à 5,80 m simplement 

en abaissant les deux pavois arrière. 

les zones destinées au farniente et aux repas, 

ainsi qu’un poste de pilotage fonctionnel qui 

bénéficie d’une excellente visibilité. 

Sur le pont inférieur, trois cabines et deux 

salles de bain peuvent accueillir jusqu’à six 

passagers. La cabine propriétaire, située au 

centre du bateau, dispose d’un grand lit, d’un 

vaste dressing et d’une salle de bain privée. 

Dans la cabine VIP située dans la pointe avant, 

les invités de marque ne se lasseront pas d’ad-

mirer le ciel étoilé par le vitrage zénithal. La 

dernière cabine invités à deux places peut 

être transformée en bureau, en penderie ou 

en coin loisirs supplémentaire. Tous les quar-

tiers sont de belle hauteur et laissent entrer la 

lumière naturelle. 

Les systèmes IPS et lignes d’arbre vous sont 

proposés, ainsi que plusieurs motorisations 

puissantes, appareils électroniques et équipe-

ments de navigation haut de gamme. 

Le pont avant se transforme en carré  – une 

première dans cette catégorie. Un système 

automatique permet de passer rapidement 

d’un bain de soleil à un salon confortable 

placé à une hauteur d’assise adaptée. Un bimi-

ni optionnel vient abriter le salon. 

Le vaste flybridge  s’équipe d’un bar avec 

coin cuisine, d’un immense bain de soleil et 

d’un second poste de pilotage pour faciliter 

les manœuvres. En choisissant l’un des deux 

types de garage au choix et la puissante pla-

teforme de bain hydraulique, vous pourrez 

mettre à l’eau les équipements nautiques les 

plus palpitants. 

Sur le pont principal, le bar rejoint le cockpit 

par une baie latérale coulissante totalement 

dissimulable. Vous pourrez servir des rafra-

ichissements directement depuis l’intérieur ou 

surprendre vos invités en ouvrant le bar sur 

l’extérieur. À l’intérieur, le bar lumineux jouxte 





500 FlyLes baies vitrées latérales coulissent et la 
cuisine se transforme en bar

Le „Beach Package” permet d’ouvrir les pavois et de les 
transformer en terrasses au dessus de l’eau



500 Fly
Le flybridge modulable permet d’agrandir le coin repas ou l’espace bain de soleil selon les envies

Les surfaces vitrées sont impressionnantes et bien intégrées à la ligne dynamique

Le grand flybridge est complètement 
modulable



500 Fly
Le dossier de cette banquette peut basculer pour être utilisée depuis l’extérieurLa cuisine dessert également un bar intérieur

La banquette du pilote pivote afin d’agrandir le coin repasUne invitation à la croisière

L’intelligence des agencements et la qualité des finitions en 
font probablement le 50 pieds le plus désirable du marché



La grande salle de bain propriétaire avec douche séparéeLa troisième cabine peut être agencée de différentes manièresL’immense cabine propriétaire traversante dispose de nombreux rangements et d’un bureau / coiffeuse

La vaste cabine invités VIP dispose de nombreux puits de lumière La cabine propriétaire dispose d’une surface vitrée hors norme
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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

Cette banquette peut pivoter à 360 ° Ce garage compact peut être remplacé par une version plus grande ou une cabine marins

Le coin repas à l’avant se transforme électriquement en grand bain de soleil Le cockpit peut être agencé de différentes manières

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 
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