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ELAN YACHTS IMPRESSION 40.1
232 680 €
Hors motorisation

Elan IMPRESSION 40.1 - Nouvel Exterieur

Le pont modernisé de l'I40.1 est superbe. Le nouveau tableau arrière vertical offre plus d'espace dans le cockpit, un look
moderne et une grande plate-forme de bain - dont la taille au choix détermine soit un tableau arrière fermé, soit une
sensation de tableau arrière ouvert plus sportif. L'ajout de deux coffres de rangement arrière peut être optimisé avec un
gril, un réfrigérateur ou un évier.
Les pods de direction permettent une électronique 9" et les barres sont en composite léger. Passer devant la grande
table rabattable avec porte-gobelets est facile, tout comme se déplacer dans le cockpit et manipuler les winchs. La table
a été conçue pour être accueillante au mouillage et pratique en navigation, grâce à la main courante et aux
porte-gobelets intégrés.

Elan IMPRESSION 40.1 - Nouvel interieur

seule une entreprise avec plus de soixante-dix ans d'expérience peut atteindre un tel niveau de qulaité dans le travail du
bois et la menuiserie. Les artisans d'Elan ont toujours eu une longueur d'avance sur la concurrence - et leur travail avec
le nouvel Impression 40.1 repousse encore plus loin les limites. Le mobilier intérieur est en placage de bois d'iroko
rehaussé par une finition en bois d'iroko massif. L'Iroko (ou teck africain) est beau et durable. Le carré spacieux et
lumineux ravira tous les convives, et la cuisine équipée d'un frigo de 130 l à ouverture frontale facilitera la vie en croisière.
Disponible en quatre configurations d'aménagement de cabine différentes, l'I40.1 peut être personnalisé pour répondre à
tous les besoins.

Vidéo en suivant le lien https://youtu.be/ZVwDfX_VX8w

Caractéristiques

● Type : Voilier
● Marque : ELAN YACHTS
● Modèle : IMPRESSION 40.1
● Longueur : 11.99 M
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