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Linssen 45 SL AC
Année : 2022

Spacieux. Plus spacieux. Le plus spacieux. Le Linssen 45 SL yacht à moteur est le plus grand yacht de notre série
SL de bateaux sportifs à déplacement. Une apparence élégante qui convient particulièrement aux longues croisières
en famille et entre amis à travers l'Europe. Mais bien sûr aussi pour un long week-end pas trop loin de chez soi.
 
Si vous regardez le 45 SL de l'extérieur, vous apprécierez sans conteste la vue des accents de couleur anthracite,
des éléments en acier inoxydable de haute qualité et de la puissante ligne de proue. Il s’agit des éléments
visuellement marquants de notre nouvelle série SL. Une orientation stylistique avec laquelle nous optons
volontairement pour l'innovation en matière de design, de couleur et d'intérieur.
 
À bord du 45 SL, vous ferez l'expérience du luxe de l'espace. Et vous trouverez beaucoup d’espace pour le luxe.
L'agencement fonctionnel et l'utilisation optimale des mètres carrés disponibles font de chaque pièce un endroit
confortable. Tout ce dont vous avez besoin est là, et tout ce que vous apportez de la maison lors de vos croisières
peut être facilement rangé.
 
Pour notre série SL, nos designers ont accordé une attention toute particulière à l'extérieur et à l'intérieur. L'intérieur
se distingue par sa légèreté et l'utilisation de matériaux contrastés. Le 45 SL est aussi littéralement lumineux, avec
beaucoup de lumière du jour qui entre par les grandes fenêtres continues du salon et plusieurs hublots. Pour créer
un look sportif, ces fenêtres sont finies en anthracite à l'extérieur.
 
Le 45 SL est également disponible en version AC avec cabine arrière et en version Sedan avec un spacieux cockpit
ouvert. Le choix vous appartient et, surtout, il est très personnel.
 
Longueur 13m98

Largeur 4m30

Tirant d'eau 1m20

Tirant d'air 2.93

Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabine arrière 1.97/2.01/1.99

Poids 20 tonnes

Catégorie B (mer)

Moteur
1 x 4 cyl. Mercury Diesel
Type MD2.0L; 112 kW (150 CV), 3000 tpm
Emission compliance: EPA Tier 3, EU RCD Stage II, BSO II

Réservoirs 1080L Gasoil / 440L eau / 300L eau noire
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