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ELAN YACHTS IMPRESSION 45.1
290 280 €
Hors motorisation

Elan IMPRESSION 45.1 - Nouvel Exterieur

Inspiré des solutions présentées sur l'Elan GT5, l'Elan Impression 45.1 dispose désormais d'un cockpit plus long et plus
large, défini par des Roues jumelles, une table de cockpit en 2 parties et un bain de soleil repliable. Bénéficiant d'un
tableau arrière vertical moderne, deux grands coffres de rangement dans le cockpit ont été ajoutés, qui peuvent
également être équipés d'un grill, d'un évier ou d'un réfrigérateur. Les clients peuvent désormais opter pour un look plus
sportif avec une configuration de tableau arrière ouvert ou choisir la sécurité et le confort d'une option de tableau arrière
fermé avec une grande plateforme de bain. L'un des changements supplémentaires immédiatement apparents est l'ajout
d'un nouveau hublot, éclairant les cabines arrière et notable par sa forme immédiatement reconnaissable.

Elan IMPRESSION 45.1 - Nouvel interieur

L'Impression 45.1 est lumineux et aéré, grâce à sa forme de coque et ses ouvertures de carré reconnaissables. Le carré
comporte un grand canapé entourant entièrement la table sans obstruer la voie. La cuisine a été déplacée vers l'avant,
pour un espace de vie plus spacieux et une plus grande zone de navigation. Après des mois de tests, le placage d'iroko
encadré de bois d'iroko massif a été choisi comme matériau principal de mobilier d'intérieur, car le plus endurant, et un
beau look classique avec un prix attractif. L'Elan Impression 45.1 sera disponible en deux configurations de cabine, une
plus adaptée aux besoins des amis et de la famille, et une pour les groupes de charter exigeants.

Vidéo en suivant le lien https://youtu.be/a2G3p6Q7IQg

Caractéristiques

● Type : Voilier
● Marque : ELAN YACHTS
● Modèle : IMPRESSION 45.1
● Longueur : 13.59 M
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