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Le Grand Sturdy 45.0 AC est un bâtiment particulièrement spacieux parfaitement conçu pour une longue croisière
en Europe, mais également pour un long week-end. La polyvalence a été recherchée dès le « premier coup de
crayon sur la table à dessin ». Les très nombreux détails font du 45.0 un concept bien adapté et universel pour
pratiquement toutes les zones de navigation.
 
Ce modèle ne manque pas de largesses, que ce soit en termes d’espace de vie, d’espaces de rangement ou de
luxe ! Il est tout simplement spacieux au sens d'un « Penthouse flottant… »… En effet, tout ce qui compose notre
confort moderne est déjà présent de manière standard dans ce 45.0 AC, ou est prévu en option par nos
concepteurs.
 
Avec un tel bateau passe-partout, vous découvrirez le monde comme personne ne peut le faire.
 
Longueur 13m98

Largeur 4m35

Tirant d'eau 1m26

Poids 20000 kg

Capacité 20m3

Moteur 2 x 5 cyl. Volvo Penta Diesel / Type D3-110  / 2 x 82 kW (110 CV)

Réservoirs 2x600L Gasoil / 660L Eau / 240L Eaux usées

CE-Classification B (mer)

Caractéristiques
Cabrio (non illustré) avec protection fermée sur les coffres de pont, et avec système réglable en hauteur pour
réduire le tirant d'air.
Pavois intégré au pourtour du pont arrière
Caisses de rangement intégrées au pont, bancs, modèles droits avec couvercle verrouillable en teck et vérins à gaz
Portique central intégré vers plate-forme de bain
Plate-forme de bain solide en inox et laquée avec parties en teck massif
Douche  extérieure plate-forme de bain avec robinet mélangeur/eau chaude et froide
Échelle latérale en acier inoxydable intégrée dans le bastingage (tribord et bâbord)
Pare-chocs résistant en matière synthétique « Linssen » jusqu’à 1/3 de la longueur du navire
Propulseur d’étrave 24V 170 kgf (8 kW / 10,7 CV)
Préparation  dans la coque pour montage ultérieur simple d’une hélice de poupe
Revêtement  époxy/polyuréthane à deux composants de qualité supérieure

Salon Grand salon avec canapé en L (avec fonction convertible « Easy Sleep ») et cuisine spacieuse à tribord.
Coin-repas avec TV incorporée et armoire à bâbord.

Cabine avant Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes avec WC électrique et douche séparée.

Cabine arrière Cabine arrière lit deux personnes à tribord, espace toilettes avec WC électrique, évier, douche et
grande armoire à bâbord

Confort
Linssen Compartment Controlled Heating
Linssen Power Pack (Chargeur de batterie/transformateur type MASTERVOLT Mass COMBI 12/2200-100 (100Ah /



2200W) avec panneau à distance, contrôleur de batteries et 2 batteries supplémentaire au gel sans entretien 85 Ah.
Instrument multifonctions Raymarine i70S avec lecture du tirant d’eau, journal et température extérieure de l'eau au
poste de pilotage
Échelle latérale en acier inoxydable intégrée dans le bastingage (bâbord et tribord)
Canapé du salon confortable avec système « Easy Sleep Convert », fonction lit deux personnes avec rangement
incorporé
Matelas dans les cabines avant et arrière, mousse à froid 14 cm, avec couche de mousse 2 duretés
« Cave »/espace de rangement multifonctions sous le plancher du salon ; accès sous l'escalier vers la cabine avant
Tiroir bar intégré sous l’escalier

Cabine médiane deux lits d’une personne et armoires
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