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Nouveaux modèles … Absolute 48 Coupé : un nouvel horizon de possibilités

Québec Yachting

ABSOLUTE 48 COUPÉ : UN NOUVEL HORIZON DE POSSIBILITÉS

.....
ABSOLUTE YACHTS LANCE LE PREMIER MODÈLE DE LA NOUVELLE GAMME COUPÉ : L'ABSOLUTE 48 COUPÉ
Une fois de plus, Absolute Yachts lance un défi à l'industrie du yacht de luxe avec la nouvelle gamme
pour le chantier italien, a été complètement
nouvelles fonctionnalités.
nouveau

Par exemple,

décor confil

réinventée.

Coupé

Les idées révolutionnaires qui ont fait la renommée

: sportive, dédiée au confort et très polyvalente.

e d'
L'Absolute 48 Coupé se distingue par son style audacieux, son haut niveau de convivialité et son fort

engagement en faveur du développement durable. Par exemple, son toit est équipé d'un ensemble de panneaux solaires, dont un transparent,

pour laisser entrer la lumière naturelle sans surchauffer

la pièce. Cela offre une source d'énergie pratique et propre, ce qui est particulièrement important lorsque vous profitez de votre environnement au mouillage.
: rechercher le moins d'impact environnemental

à 360 degrés.

Le cockpit est large et extrêmement

Ce choix reflète les principes d'Absolute

possible à bord et pendant la construction.

Dans le salon, les grandes vitres latérales enveloppent tout le pont et, avec le pare-brise panoramique,
en un véritable panorama

chapitre

ils ont été équipés de panneaux solaires, de grandes baies vitrées à ouvertures panoramiques et d’un grand cockpit de type « terrasse », dans lequel un

permet une poly

Les lignes sportives préservent l'esprit et l'attention pour l’environnement de la compagnie.

Yachts

La série, qui est un nouveau

des modèles d'Absolute sont de retour ; cette fois, ils ont été améliorés grâce à de

offrent une visibilité ininterrompue.

De l'intérieur, cette vue à couper le souffle se transforme

De plus, les fenêtres peuvent être ouvertes électriquement, laissant entrer la brise marine et créer une recirculation d'air agréable et naturelle.

confortable,

sans barrières visuelles ni obstacles fixes. Pour cette raison, son espace peut être adapté à de multiples configurations, se transformant au mode

vie souhaité à bord. L'ouverture des plats-bords latéraux offre une vue directe sur l'eau et les nouvelles balustrades vitrées vers la poupe donnent un paysage sans pareil, même
poste de barre. Le mobilier d'extérieur peut être facilement disposé dans différentes configurations,

s'adaptant aux différents besoins à bord

de

depuis le salon et le

: parfait pour une détente maximale ou des conversations

intrigantes.
L'Absolute 48 Coupé redéfinit le concept de l'horizon comme

une nouvelle dimension

sans limites où il est possible de vivre quelque chose d'unique et sans précédent. Traçant,

en quelque sorte, leur

propre horizon. Grâce à une ingénierie innovante et tournée vers l'avenir, les propriétaires et leurs invités peuvent profiter de la cuisine cosy, parfaite pour le déjeuner, ainsi que pour un après-midi
en bonne

compagnie.

Échappez-vous de l'agitation et du stress de la vie quotidienne en toute autonomie et sécurité. Un voyage unique vous attend également sous le pont, où trois cabines

confortables avec de hauts plafonds offrent une habitabilité inégalée pour des yachts de cette taille.
L'Absolute 48 Coupé sera présenté en avant-première au Cannes Yachting Festival, du 7 au 12 septembre

2021.

Pour obtenir plus d'informations sur l'Absolute 48 Coupé, visitez le https://48coupe.absoluteyachts.com/.
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