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ELAN YACHTS E5
291 480 €
Hors motorisation

Elan E5 - Performance

L'Elan E5 est conçu pour les marins exigeants qui recherchent un équilibre parfait entre des performances sérieuses et
gagnantes en régate et un design élégant avec beaucoup d'espace et de confort. Des caractéristiques intéressantes
telles que des bouchains vifs, bi-safrans et double barre à roue en font un bateau de caractère. Il est équipé d'une
gamme impressionnante d'équipements améliorant les performances, notamment un bout-dehors rétractable en fibre de
carbone, un système d'enrouleur de génois, un mât à quille et un pataras réglable. Le E5 est avant tout un yacht de marin
mais il peut aussi être utilisé confortablement dans des croisières en équipage réduit.

Elan E5 - Confort
Le yacht présente un design extérieur propre et distinctif, un plan de voilure soigneusement dessiné et un cockpit
accueillant avec un coin salon recouvert de teck. L'E5 est optimisé pour la navigation en équipage réduit et son intérieur
répond aux exigences les plus fortes en matière de confort et de luxe. Les meubles, intégrant un placage de chêne
naturel, sont idéalement conçus pour offrir des quantités optimales d'espace et de confort, tandis que la cuisine
entièrement équipée satisfera facilement vos besoins culinaires. Le système d'eau chaude et les pompes de vidange
électriques, le panneau de commande qui a reçu le prix DAME et l'agréable éclairage pratique et ambiant offrent une
expérience de croisière agréable et confortable dans ce bateau équipé sans compromis.
Vidéo en suivant le lien https://youtu.be/2JWvzflePfs

Caractéristiques

● Type : Voilier
● Marque : ELAN YACHTS
● Modèle : E5
● Longueur : 11.96 M
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