Gran Turismo - Gran Turismo 45
L’ALCHIMIE ENTRE CONFORT ET SPORTIVITÉ
Le Gran Turismo 45 pose de nouveaux jalons en termes d’accueil à bord et de fonctionnalités.
Avec de larges ouvertures, une vaste plateforme de bain et son cockpit en U, le Gran Turismo 45 favorise la
convivialité et l’accès aux éléments naturels.
Au fil des 14,78 mètres de l’unité, on retrouve les lignes élancées, symboles de la nouvelle génération d'ExpressCruisers, une carène évocatrice de sportivité, mais aussi des détails élégants, comme les « fashion plates » de
couleur gris métallisé, apposés sur les parois du hard-top et sur les prises d’air des moteurs. Le hard-top et les
grands vitrages de coques modernisent la ligne du bateau et apportent une agréable lumière naturelle.
Dans le cockpit, le Gran Turismo 45 bénéficie d’une vaste banquette en U pour favoriser les échanges entre les
convives qui se trouvent installés directement devant le wetbar qui regroupe évier, frigo et une machine à glace.
Intégrée dans le même meuble, une TV rétractable pourra également être déployée pour profiter d’autres
moments de divertissement.
Au pont inférieur, tout le confort est prévu pour prolonger l’escapade en mer : une très belle cabine propriétaire à
l’arrière avec sa salle d’eau indépendante, une cabine invitée à la proue avec une seconde salle d’eau, un carré
convivial et une grande cuisine équipée. L’atmosphère élégante et chaleureuse offerte par le bois noyer gris
caractérise la nouvelle génération d’Express-Cruisers.
Le carré peut être remplacé par une 3ème cabine avec des lits superposés.
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Avec ses moteurs inboard Volvo Z-Drive D6-380/DPH (2X380 CV/HP) ou Volvo D6-IPS 600 (2X 440 CH/HP)
associés à la carène Air Step® qui a fait la réputation de dynamisme et d’efficience des unités Beneteau, le Gran
Turismo 45 prodigue tenue en mer exceptionnelle et sécurité optimale, quelles que soient les conditions.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

