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ELAN YACHTS E6
483 480 €
Hors motorisation

Elan E6 - Performance

Par rapport aux autres yachts de la gamme Elan, l'équipe Humphreys Yacht Design a distillé encore plus de
performances dans ce projet, tout en conservant la philosophie à double usage qui caractérise la gamme E Line depuis
des années. Propulsé par le savoir-faire composite de haute technologie d'Elan et optimisé par le spécialiste leader de
l'industrie Gurit, l'E6 d'Elan est construit avec la technologie ultime la plus élevée du marché. Plus léger que les
concurrents de sa catégorie, l'E6 est la fusion d'une ingénierie performante et d'expériences de navigation enrichissantes.
Ce yacht à double safran et barre utilise la technologie 3D VAIL pour une légèreté et une rigidité ultime, et une coque
spécifique avec quille en T.

Elan E6 - Design & Confort
Alors que le yacht a été conçu pour être facilement piloté par un couple expérimenté, le E6 brille vraiment avec un bon
équipage. Trois paires de winchs Harken, idéalement positionnés pour un réglage fin et des mouvements rapides et sans
gène, sont le résultat d'essais internes à l'échelle 1:1 avec une équipe de voile olympique. Des coffres de rangement
optionnels pouvant accueillir un gril, un évier et un réfrigérateur sont disponibles, ainsi que deux tailles de plateformes de
bain. Les écoutes de grand-voile sont acheminées vers des coffres dédiées sur les côtés du cockpit.
Soigneusement conçu pour un mélange parfait d'esthétique et de fonctionnalité par Pininfarina, l'intérieur attrayant et
fonctionnel invite à une vie en mer parfaite. La forme créative est rendue chaleureuse par l'intérieur en placage de chêne
naturel et enrichi d'une finition en bois massif. Les meubles en okoumé, en option, réduisent le poids, sans nuire à
l'aspect luxueux du bateau. La palette de couleurs soigneusement sélectionnée complète les belles lignes du yacht, allant
des cabines arrière jusqu'au lit e ilot de la cabine principale, invoquant le sentiment d'élégance en mouvement.
Vidéo en suivant le lien https://youtu.be/SyULJXOC_VQ

Caractéristiques

● Type : Voilier
● Marque : ELAN YACHTS
● Modèle : E6
● Longueur : 15.3 M
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