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Ne pas être un suiveur, mais un leader.
 
Le leadership découle de l'expertise, de l’authenticité et de l'estime de soi, quels que soient les événements
extérieurs. Vous le savez parce que vous avez vous-même du succès en affaires. Le nouveau Linssen Grand
Sturdy 500 AC Variotop® est un leader-né. Le navire amiral de notre flotte de yachts haut de gamme en acier
s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs. Toutefois, il dépasse à tout point de vue les séries précédentes. Il est
élégant, avec un design intemporel et une machinerie puissante et silencieuse, une construction durable et bien
réfléchie, et un agencement intérieur spacieux et complet.
 
Le nouveau Grand Sturdy 500 AC Variotop® est construit pour naviguer en tête. Serez-vous son capitaine ?
 
Linssen Grand Sturdy 500 AC Variotop
 
Longueur 16m25

Largeur 4m88

Tirant d'eau 1m29

Poids 30000 kg

Capacité 30m3

Moteur 2 x 5 cyl. Volvo Penta Diesel / Type D3-150  / 2 x 112 kW (150 CV)

Réservoirs 2200L Gasoil / 1000L Eau / 240L Eaux usées

CE-Classification B (mer)

Caractéristiques
Escalier semi-intégré dans la poupe
Plate-forme de bain semi-intégrée
Douche extérieure sur la plateforme arrière avec eau chaude/froide/mitigeure
Échelle latérale en acier inoxydable intégrée dans bastingage côtés bâbord et tribord
Linssen  Variotop®: capote cabriolet, s'ouvrant très facilement
Mât original "Linssen Design" en couleurs de la superstructure
Arceau pour Variotop®. L'arceau se rabat en arrière pour réduire la hauteur maximale du passage à env. 345 cm.
Pare-chocs résistant en matière synthétique « Linssen » jusqu’à 1/3 de la longueur du navire
Propulseur d’étrave 400V 7,5 kW
Hélice de poupe 400V 7,5 kW
Revêtement  époxy/polyuréthane à deux composants de qualité supérieure

Salon Salon spacieuse avec cuisine en U à tribord, 1 canapé en U à tribord et un fauteuil club à bâbord coin repas
en L.

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

Cabine arrière Lit deux personnes indépendant, un espace toilette et un espace de douche avec évier àtribord  et
des armoires spacieuses à bâbord

Confort
Chauffage eau chaude Linssen Yachts
Chargeur de batterie/onduleur automatique type Victron Quattro 12/3000 avec moniteur batterie



Instrument multifonctions Raymarine i70S avec lecture de la profondeur, journal et température eau extérieure au
poste de pilotage
Pilote automatique Raymarine avec affichage p70RS au poste de pilotage (y compris ordinateur de cap/indicateur
de gouvernail/sonde compas)
Générateur ONAN dans une capsule d'insonorisation, 400V/17,5 kW.
Matelas 1x 2 personnes dans cabine avant, arrière en médiane type Combispring 14 cm
Double vitrage "Summer Green" dans toutes les fenêtres de la salon avec profilés à isolation thermique
Combiné lave-linge/séchoir dans l'espace de douche cabine avant (230V)

Cabine médiane Deux lits d’une personne et armoires
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