PRESTIGE 460 Fly Année 2018
PRESTIGE 460, UNE NOUVELLE VIE À BORD DES 46 PIEDS

A l’extérieur, la PRESTIGE 460 adopte la signature des
dernières PRESTIGE et arbore les immenses vitrages de
coque continus et agrandis.Ce Flybridge intègre le concept de
cockpit en L qui permet une utilisation maximale de l’espace.
Transformable en un très large bain de soleil arrière, ce
cockpit peut également intégrer une cabine skipper équipée.
L’aménagement contemporain de cuisine extérieure sur
l’arrière ouvre sur une immense plateforme. Le Flybridge, très
confortable, invite à une détente totale.
A bord, tout est optimisé pour offrir un confort et un espace
inégalés.

Longueur HT : 14,30 m

Largeur HT : 4.25 m

Motorisation : 2 x 435 cv T Diesel IPS 600

Consommation croisière 50 L /Moteur

Capacité carburant : 1240 Litres

Joystic de direction pour IPS

Groupe électrogène
Climatisation
2 GPS Traceur sondeur Raymarine

DESCRIPTION du SYSTEME D’ACCOSTAGE “ Joystick IPS VOLVO
- Les 2 Joysticks permettent une parfaite maîtrise du bateau ainsi qu’une facilité de
manœuvre dans toutes les directions du fly de l'intérieur .
- 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 :

2/3 cabines avec Lit double

Salle d’eau : 2
Capacité eau : 400 Litres

Cuisine:
Galley

Four micro-ondes
Chauffe-eau
Plaque de cuisson
Réfrigérateur
Lave vaisselle

Cuisine de cockpit : Evier
Réfrigérateur
Grill
Equipement pour 6 personnes
Machine à café NESPRESSO
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
Prise d'eau de quai

DE COCKPIT ORIDGE GALLEY

Contacts , Tarifs et Réservations :

LA ROUTE DU SUD
F- 83400 PORT DE HYERES

Tél 04 94 38 53 93 – 06.20.94.75.28
routedusud@wanadoo.fr

www.routedusud.com

