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Nouveaux modèles : Absolute Vachts présente le 56 FLY

Yachting

ABSOLUTE

YACHTS PRÉSENTE LE 56 FLY
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PARCOURS

Le résultat de l'innovation technique, du design italien et d'une passion pour les détails, le dernier projet du chantier naval s'appelle le 56 FLY - Le Charisme Absolu.
Doté d'une personnalité forte et confiante, le 56 FLY a été créé pour se faire remarquer et fasciner les propriétaires de bateaux avec un mélange éprouvé de confort et de design raffiné, mais aussi
d'innovation, de fonctionnalité et de confort à bord.
Charisme résume l'essence du nouveau métier d'Absolute, qui rassemble et s'appuie sur les caractéristiques les plus populaires des bateaux précédents. Avec le 56 FLY, Absolute à entrepris d'intenses
travaux de R&D pour améliorer ces caractéristiques, notamment la révolution du Flybridge Génération
assurer la liberté de mouvement,

2022 qui a commencé avec le 60 FLY - une nouvelle approche de construction développée pour

la polyvalence et l'habitabilité ultimes.

Outre une zone de proue relaxante avec des chaises longues et un canapé, les zones arrière extérieures sont exemptes d'éléments fixes, elles peuvent donc être facilement meublée comme
souhaitez.

vous le

Pour répondre à tous les besoins, Absolute propose des solutions de décoration modulaires et polyvalentes pour l'ensemble de la gamme.

Les frontières visuelles entre le bateau et la mer disparaissent grâce à un parapet transparent dans le cockpit, les plats-bords ouverts et les grandes fenêtres électriques dans le coin salon.
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SANS COMPROMIS

La personnalité magnétique de 56 FLY s'exprime également dans ses intérieurs, avec des espaces confortables et modernes, inspirés par la signature d'Absolute qui se concentre sur la facilité
d'utilisation.
L'habitabilité culmine dans une cabine propriétaire à pleine largeur à l'avant, conçue pour offrir une intimité et un confort ultimes, mais aussi une vue exceptionnelle à travers les fenêtres
panoramiques; ses intérieurs sont agrémentés d'un design sophistiqué, de détails transparents entre cabine et salle de bain et contrastes de textures. Aussi spacieuse qu'une deuxième cabine
propriétaire, la cabine VIP est également pleine largeur. La zone pour dormir est complétée par une troisième cabine complète avec des lits simples, dotée de tout le confort et avec la même hauteur
de plafond que les autres cabines.
La liberté de mouvement est le fil conducteur de tous les intérieurs, reliés par des portes coulissantes et renforcés par
des fenêtres étonnamment grandes pour des vues matinales à couper le souffle, avec beaucoup de lumière naturelle inondant les cabines
De nombreux

rangements permettent d'améliorer le confort dans l'espace pour dormir, tout comme dans l'espace séjour, qui dispose également d'une cuisine contemporaine.

Pour obtenir plus d'informations au sujet du FLY 56 d'Absolute Yachts au www.absoluteyachts.com.
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