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Plus de 70 ans d’esprit familial,
d’innovation et de tradition…
En tant qu’entreprise familiale, nous nous laissons guider par des
principes comme le respect de l’homme et de l’environnement,
et l’utilisation de matériaux nobles. C’est cette passion qui nous
permet de créer une plus-value pour que le résultat final soit plus
qu’un « bon produit ».
Dans nos chantiers navals à Maasbracht et Echt, nous construisons donc non seulement des yachts à moteur de luxe, mais
veillons surtout à concrétiser des rêves.
La symbiose incomparable de matériaux soigneusement sélectionnés, le design unique ainsi que le savoir-faire éprouvé de
nos collaborateurs, associés à des processus et machines ultra
modernes, voilà ce qui fait d’un yacht construit dans le Limbourg
un Linssen authentique et unique !
Les Pays-Bas sont célèbres dans le monde entier dans le domaine de la construction de bateaux. Dans ce cadre, Linssen est
le leader et le spécialiste incontestés dans le segment des yachts
à moteur en acier de 8 à 15 mètres de long. Avec leur rayonnement irrésistible, leur design intemporel, leur forme caractéristique et leur valeur pérenne légendaire, ces yachts en sont la
preuve. Quel que soit votre port de mouillage en Europe, avec
votre Linssen vous serez toujours un hôte bienvenu et apprécié.
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« Essayer toujours de donner au client plus
que ce que vous avez promis, c’est gagner des clients fidèles. »
Jac. Linssen sr.
* 24.01.1922 - † 19.03.2020
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L’itinéraire Linssen
« Le trajet » parfait pour chaque client Linssen

1
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Vous découvrez Linssen Yachts
L’achat d’un yacht de plaisance comme ceux que nous
construisons chez Linssen Yachts est un achat que
vous ne faites pas du jour au lendemain. Vous préparez soigneusement tout, et nous faisons de même
de notre côté. Bien entendu, nous vous donnerons
des conseils d’achat détaillés, une visite complète
de nos installations de production, une présentation
minutieuse de vos modèles préférés, des explications claires sur les possibilités et les détails techniques, ainsi qu’une estimation fondée de la valeur
de votre yacht actuel, le cas échéant. Et, bien sûr, le
tout est suivi d’une offre très claire.

Construction de votre yacht
Et puis vous décidez d’acheter, et commence alors
pour vous une période au cours de laquelle vous
vous réjouissez par avance. Pour nous, commence
la période de construction selon notre méthode de
production innovante Logicam, mais aussi une période d’information et de communication avec vous
en tant que client. Chez Linssen Yachts, nous accordons une grande importance à une communication
ouverte et claire avec nos clients, avant, pendant et
après le processus de construction.

• CONFIRMATION CLAIRE DE LA COMMANDE
• SERVICE DE NAVETTE

• DATE DE LIVRAISON PONCTUELLE

• SERVICE DE RÉSERVATION D’HÔTEL

• PROCESSUS DE CONSTRUCTION TRANSPARENT

• VISITE DU CHANTIER

• VISITES INTERMÉDIAIRES

• ESSAI DE NAVIGATION

• PARTICULARITÉS ET PERSONNALISATION

• ÉVALUATION DE REPRISE
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NÉGOCIABLES

La perfection jusque dans les moindres détails
Cela ne s’applique pas seulement aux yachts de
luxe que nous concevons et construisons avec un
grand souci du détail chez Linssen Yachts : notre
recherche de la perfection se reflète également
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Après l’achat
Nos services ne s’arrêtent pas après que nous vous
ayons livré votre nouveau yacht par voie maritime
ou routière. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, nous vous offrons le meilleur service possible dans toute l’Europe grâce à notre réseau d’assistance Linssen Service Partners. Cela s’applique
également aux entretiens périodiques. Une sécurité
agréable dont vous bénéficiez lorsque vous achetez
un Linssen.

Livraison de votre yacht
Avant que la remise festive de votre nouveau yacht
puisse avoir lieu à la date convenue, nous effectuons
divers contrôles et tests de qualité minutieux. Votre
yacht sera contrôlé sur un grand nombre de points,
nettoyé avec soin à l’extérieur et à l’intérieur et également mis en service de manière approfondie. Chez
Linssen Yachts, nous ne laissons rien au hasard.
Nous effectuons de multiples essais et sessions de
tests, y compris une vérification détaillée de toutes
les installations.
60û

30û

20û

10û

10û

0û

20û

30û

40û

50û

60û

70û
60û

Barents Sea

Ob'

Ob'

ra
Peco

Thjorsa

Iceland

Irtys

Isim

Irtys

No rw egi an Se a
a

1500 km

Finland

R u s s i a
Lake Onega
a
on
ch

Lake
Ladoga

Tverca

l

Tobo

Glama

Norway

Su

Shetland Islands

Sweden

1250 km

Tobol

Vycegd

Faroe Islands

ma

1000 km

Atlan�c
Ocean

Ka

Estonia

Volga

750 km
Volga

Latvia

Ural

Volga

Denmark

No rt h S ea
500 km

Ireland

50û

Oka

50û

Lithuania

Bal�c Sea

Don

250 km

United
Kingdom

Ura

l

Guernsey
Jersey

Meuse

Lux.

Bay
of
Biscay

Volga

Main

France

Switz.

Liech.

Duero

Slovenia

ian

Ukraine

Dnist

er

Romania

Austria

Hungary

Moldova
Caspian Sea

San Marino

Bosnia &
Herz.

Serbia

B l a c k
Danube

Montenegro

Corsica

Italy

Azerbaijan

Georgia

S e a

Armenia

Bulgaria

Araks

Tu r k e y

Albania

Macedonia

u

Karas

Murat

Sardinia

Iran

Tigris

Mediterranean Sea

Gibraltar

Greece
Euph

Sicily

•C
 ONTRÔLES ET TESTS DE QUALITÉ APPROFONDIS

30û

rate
s

Syria
Rodhes

Malta

Morocco

Iraq
Lebanon

Mediterranean Sea

• NETTOYAGE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

• AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• L IVRAISON FESTIVE

• SERVICE DE TRANSPORT

•F
 ORMATION À LA NAVIGATION (ÉVENTUELLEMENT SUR

• SERVICE DE MAINTENANCE

Tunisia

Kuwait

Israel

A l g e r i a

Saudi Arabia

L i b y a

10û

30û

Jordan

E g y p t
20û

E u r o p e

Ni l e

MESURE)

Tigris

Cyprus

Crete

0û

40û

Olt

Croa�a
Sava

Monaco

a

Spain

Portugal

er

Slovakia

Danube

Inn

Po

Andorra

Dniep

Rhine

ire

K a z a k h s t a n

Don

Prypyat

Czech Rep.

Lo

40û

Poland

Germany

Belgium

Bug

er
Dniep

Belarus

Neth.

Gu
ad

3

dans chaque étape que vous suivez en tant que
futur propriétaire d’un Linssen, depuis la toute
première prise de contact avec notre société
jusqu’à notre service après-vente. Votre plaisir est
une chose très sérieuse pour nous.

30û

40û

• SERVICE DE RÉPARATION

•A
 MARRAGE GRATUIT AU CHANTIER NAVAL

• NETTOYAGE ET LAVAGE

• A SSISTANCE POUR LA VHF ET LES DOCUMENTS SPÉCIAUX

• GESTION DES MOUILLAGES
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Historique de l’entreprise

Linssen Yachts
Depuis 1949...

Linssen Yachts est l’un des plus anciens chantiers navals des Pays-Bas. Cette entreprise
dotée d’une riche tradition a été créée en 1949
par Jac. Linssen sr. (†) à Maasbracht, un petit
port dynamique le long de la Meuse dans le Limbourg néerlandais, au cœur de la plus grande
zone de plaisance des Pays-Bas, les « Maasplassen ».

Les Linssen des séries
SE et SX sont produits en
grand nombre et participent
à la percée au niveau
international.

1986...

1949

1990...
En 1990, les premières idées
sont mises sur le papier pour
le « Variotop® »

1949...

1981...

Jac. Linssen fonde
dans l’après-guerre «
Houtindustrie St. Jozef »,
du nom du saint patron des
charpentiers.

Les célèbres séries SL,
conçues par Jos Linssen,
permettent à Linssen Yachts
de percer à l’international.

1995...
Le Grand Sturdy® 500
Variotop® est présenté au
public.

1976...
Jos Linssen conçoit les
chaloupes St. Jozef qui
serviront plus tard de base
aux séries Classic Sturdy.
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Depuis, Linssen Yachts est devenu le leader
européen de la construction de yachts en acier,
une entreprise qui produit annuellement et totalement en interne quelque 70 yachts entre 9 et
16 mètres.

®

2006...
Le réseau Linssen Boating
Holidays® dispose de 17
bases de location dans 7
pays, et d’une flotte de pas
moins de 73 yachts.

2004...
Le nouveau Grand Sturdy®
29.9 est développé et
présenté avec beaucoup de
succès au cours du Linssen
Yachts Boat Show de
décembre 2004.

2021

2006...
Sommet des innovations
Linssen. Produire intelligem
ment : Logicam I. Unique
dans la construction de
yachts en acier.

2017...
Le nouveau 500 dispose de
tous les atouts qui ont fait
de ce modèle un classique
tellement apprécié.

2021...
À partir de 2020/2021,
Linssen Yachts disposera de
trois séries de modèles très
complètes : la série Grand
Sturdy en 4 longueurs, la
série SL en 3 longueurs et
la série unique Variotop en
3 longueurs et la nouvelle
Grand Sturdy 500 Sedan.

Pour consulter la chronologie complète de notre histoire,
rendez-vous sur www.linssenyachts.com/histoire

9

Ralentissons un peu
et commençons à vivre
Tôt ou tard, la plupart d'entre nous réalisons que notre qualité de
vie se trouve grandement améliorée lorsque nous vivons calmement et non plus de façon trépidante. Déchirer les flots avec un
hors-bord peut bien sûr procurer de belles sensations, mais regardons les choses de plus près : à la vitesse de 24 nœuds, vous
ne pouvez pas vraiment converser, préparer un repas ou encore
admirer le paysage. Ajoutons en outre que la note de carburant
risque à cette vitesse d'être salée.
Le Linssen Grand Sturdy, c'est une autre façon de vivre. Vous ne
faites pas la course et ne parcourez pas des miles pour des miles,
mais vous vivez au ralenti et savourez chaque mile.
Les yachts Linssen sont faits pour se déplacer confortablement à
la vitesse de 8 nœuds à l'heure grâce à un moteur diesel fiable.
À cette vitesse raisonnable, vous pouvez vous relaxer et jouir du
paysage pendant la préparation d'un repas dans la cuisine. La parfaite isolation acoustique du système Linssen rend votre navigation aussi silencieuse que celle d'un canoë, ce qui vous permet de
parler avec vos passagers ou simplement d'écouter le chant des
oiseaux ou le bruissement de l'eau. Réduisez encore votre vitesse
à 4 ou 5 nœuds et votre consommation de carburant chutera vous
permettant d'effectuer alors un très long parcours. C’est la véritable façon de naviguer sans stress, celle qui donne une véritable
satisfaction, tandis que le pilote du hors-bord vous dépasse.
Jamais auparavant il n'avait été si agréable d'avancer aussi à son
aise dans la vie. C’est dans ce but que le Grand Sturdy a été conçu.
En résumé, le top du top de la navigation avec un yacht à moteur.
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Grand Sturdy 35.0 AC, Meuse, Venlo/Kessel (NL)
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Le chantier naval Linssen à Maasbracht

Le département des aménagements
intérieurs est établi à Echt
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Le chantier de Linssen est un complexe
imposant de plus de 45 000 m² avec deux sites
(Maasbracht et Echt) où toute la production se
fait en interne.
Il s'agit d'un processus particulièrement
impressionnant qu'il est difficile de résumer sur
papier. C'est quelque chose qu'il faut avoir vu au
moins une fois dans sa vie.
Si vous êtes intéressés par un yacht Linssen
et la visite du chantier, nos collaborateurs
vous accompagneront volontiers lors d’une
visite guidée. Vous serez étonnés par la
grande diversité des yachts et des variantes
d’intérieurs qui sont possibles.
Les chantiers Linssen Yachts ont à tout moment
quelque 30-35 yachts en construction.
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Le processus de construction
Développement de produit
Le design de la dernière génération de yachts
Linssena été développé en collaboration avec le
studio de design KesselsGranger DesignWorks.
Le design extérieur est incontestablement
Linssen et toujours d'une beauté intemporelle,
mais avec des lignes fluides qui se révèlent avant
tout dans la partie courbe de la fenêtre en trois
parties avec un élément de logo frappant en acier
inoxydable. Sur la base des besoins que nous
avons étudiés dans notre marché, nous avons
également traduit cette innovation dans l’intérieur
Cela commence par la phase de conception, au
cours de laquelle le concepteur ne tient pas seulement compte de l'esthétique, mais également
de la construction et des (im)possibilités techniques. Vient ensuite l'ingénierie, avec l'harmonisation de l'assemblage, de la technique et du
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design à l'aide de programmes informatiques 3D
CAD/CAM de pointe.
Les deux principes de base qui sous-tendent
la politique de l'entreprise sont d'une part la
conservation, le développement et le perfectionnement de techniques éprouvées, et d'autre part
la sélection, les tests et l'intégration de nouvelles
techniques. Chez Linssen Yachts, le développement des produits repose sur des visions à long
terme et des objectifs clairement définis. Il n'est
donc pas étonnant que Linssen ait au cours du
temps toujours été à l'origine de tendances très
marquantes.
Avec pour résultat des yachts novateurs qui
procurent du plaisir aux plaisanciers souvent
pendant des décennies.

Construction de coque
La construction de la coque est un processus
développé par Linssen Yachts sur la base de
son système FBFS (Fixed Bottom Flex Sides).
Cela signifie en principe que le fond est construit
autour du logement moteur et de la quille.
Tous les composants sont découpés par un laser
CNC et codés. La coque d'un yacht Linssen représente également un grand travail d'assemblage
au cours duquel les tôles sont pliées sous différents angles pour obtenir une courbe constante,
et donc une belle surface à peindre. Chaque
assemblage représente un point de soudure en
moins, ce qui donne des coques moins contractées, plus solides, moins de travail de lissage, et
donc une finition encore plus belle.
Cela permet d'obtenir une bonne robustesse et
une résistance à long terme, et donc une bonne
protection contre la corrosion.

 raitement anticorrosion Linssen
T
Après sa fabrication, la coque en acier subit
encore un sablage complet dans la cabine prévue
à cet effet. L’ensemble de la surface est donc
totalement propre et dégraissé.
Immédiatement après le sablage, une couche
primaire est apposée sur la coque, après quoi le
processus du traitement anti-corrosion Linssen
peut débuter : pose des différentes couches de
protection, enduisage là où c’est nécessaire,
polissage et laque de finition au-dessus et en
dessous de la ligne de flottaison.
Tout comme les autres étapes du traitement
anti-corrosion, la pose de la dernière couche de
peinture à deux composants se fait dans des
conditions ambiantes stables et optimales. À
l’issue du processus de protection, la couche de
peinture spéciale donne à chaque Linssen sa
brillance si particulière.
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Ébénisterie hightech
Le design intérieur des Linssen présente une harmonie d’éléments de teintes beige clair, de cuir
noble odorant également en beige, d’éléments en
acier inoxydable et en chrome, et d’un plancher
élégant. Les matériaux naturels et les couleurs
créent une ambiance chaleureuse. Les portes,
panneaux, plafonds et caissons sont soulignés
avec raffinement par des lignes accentuées et
des encadrements design. Les jeux d’ombre ainsi
créés donnent à l’intérieur de votre Linssen un
cachet intemporel, stylé et riche.
Notre département de construction des aménagements intérieurs fabrique des intérieurs
complets pour chaque yacht.
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Les éléments fraisés de plancher et de meubles
sont montés et assemblés sur des postes de
travail ergonomiques, et tous les éléments
d’intérieur sont fabriqués de manière flexible.
À travers un processus de pointe, les différentes
pièces d’intérieur et d’extérieur « traversent »
désormais les halls avant d’être transportées
aux chaînes de production de Logicam.

Logicam - by Linssen
Logicam est un système de flux de production
dans lequel les navires en construction (après la
construction métallique et les revêtements de
protection) circulent avec des cycles déterminés
de plusieurs jours dans le hall de fabrication pour
passer aux phases ultérieures. Autrement dit : ce
n'est pas la discipline qui va vers le bateau, mais
l'inverse.
Logicam est une grande innovation des chantiers
Linssen, qui assure non seulement un processus
de production efficace, mais qui a aussi un effet
indéniable sur un niveau élevé de finition et de

qualité constante du produit. Les options choisies par les propriétaires ne sont pas improvisées sur place, mais intégralement développées
avec la conception de base.

Logicam phase 1
Salle des machines
Deux critères importants pour l'installation technique dans la salle des machines sont la clarté et
la transparence.
Une conception modulaire est ici aussi à la base
du concept global. La lisibilité de l'agencement
de tous les systèmes permet non seulement aux
techniciens de travailler selon des procédures
standard et de maintenance simples et efficaces, mais aussi au propriétaire d'effectuer des
contrôles de routine et de menus travaux sans
devoir être un technicien confirmé.
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Logicam phase 2
Incorporation des éléments de l'intérieur
Les modules d’intérieur provenant de la fabrique
de meubles sont incorporés sur les lignes de
production Logicam. La première étape est la
pose des planchers et des parois. Vient ensuite
l’aménagement de la cabine avant, y compris les
toilettes et la douche, et la cabine des invités.
L’étape suivante du processus de production
est la cabine arrière avec toilettes et (éventuellement) la douche (ou la timonerie ouverte), et
vient en dernier la partie médiane - salon, cuisine
et coin-repas.

Logicam phase 3
Finition
L’intérieur est à présent terminé, la phase de
finition peut commencer. Les installations techniques, les appareils tels le chauffage, les batteries, les fusibles, les instruments, etc. sont
principalement situés dans la salle des machines,
mais également sous les planchers et derrière les
parois.
Quel que soit l’endroit du navire, le raccordement
de tous ces composants fait partie des travaux
de finition.
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Mise en service et essai de navigation
Votre nouveau Linssen est mis à l’eau avec notre
Travellift, avant la mise en service officielle. Il est
alors procédé au réglage du ou des moteurs, des
appareils de navigation, de la sonde de profondeur, du GPS etc., et tous les composants techniques sont en outre contrôlés pendant un essai
de navigation.
Avant que vous ne montiez à bord, votre bateau
est soumis à un dernier contrôle approfondi. Une
inspection minutieuse est effectuée, et tout est
encore testé une fois. Tout l’extérieur du navire

est alors nettoyé, l’intérieur est complètement
épousseté, et le bateau de vos rêves est prêt
pour la livraison.
Dans les chantiers Linssen, la remise d’un yacht
neuf ou d’occasion prend toujours une journée
complète pour expliquer chaque détail, répondre
à chaque question et effectuer chaque test –
vous pouvez compter sur nous !
Les clés de votre nouveau yacht ne vous seront
jamais remises sans explications détaillées !
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Le Linssen Grand Sturdy
Aucun autre bateau de croisière au monde ne
peut rivaliser avec le Linssen Grand Sturdy. Il
allie le style classique avec une technologie
de pointe et tout un ensemble d'excellents
équipements qui font qu'il règne en maître sur
l'eau.
Aujourd'hui, il existe 4 modèles différents de
Grand Sturdy et pour chacun, un grand nombre
d'options:

Sand Beige
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Midnight Blue

Grand Sturdy 40.0 AC INTERO Grevelingenmeer (NL)

• le Grand Sturdy 30.0 AC / Sedan
• le Grand Sturdy 35.0 AC / Sedan
• le Grand Sturdy 40.0 AC / Sedan
• le Grand Sturdy 45.0 AC / Sedan
Quel que soit celui que vous choisirez, vous
vous identifierez à un plaisancier heureux, à un
véritable connaisseur.

Dark Grey

Olive Green

La série Grand Sturdy
30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0

9,70 x 3,35 x 1,00 m

9,70 x 3,35 x 1,00 m

GRAND STURDY 35.0 AC INTERO

GRAND STURDY 35.0 SEDAN INTERO

10,70 x 3,40 x 1,00 m

10,70 x 3,40 x 1,00 m

GRAND STURDY 40.0 AC INTERO

GRAND STURDY 40.0 SEDAN INTERO

12,85 x 4,30 x 1,20 m

12,85 x 4,30 x 1,20 m

GRAND STURDY 45.0 AC INTERO

GRAND STURDY 45.0 SEDAN INTERO

13,98 x 4,35 x 1,20 m
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GRAND STURDY 30.0 SEDAN INTERO
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GRAND STURDY 30.0 AC INTERO

13,98 x 4,35 x 1,20 m
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La série Linssen SL
Passion, durabilité et raffinement : le SL est
la marque de fabrique d’un yacht Linssen
développé pour les amateurs les plus exigeants
d’un style de vie sportif.
SL est l’abréviation de « Sport Luxury ». Pour
SL, l’équipe Prototyping & Engineering de
Linssen Yachts, en étroite collaboration avec
KesselsGranger DesignWorks, a développé une
série de yachts qui combinent l’identité luxueuse

indéniable de Linssen avec des raffinements qui
sont en accord avec les plus grandes traditions
sportives.
En phase avec la philosophie sportive, les
principales lignes de caractère du yacht ont été
accentuées. Le design extérieur est caractérisé
par des détails qui sont uniques à cette série SL.

La série Linssen SL
30 | 35 | 40

9,70 x 3,35 x 1,00 m

9,70 x 3,35 x 1,00 m

LINSSEN 35 SL AC

LINSSEN 35 SL SEDAN

10,70 x 3,40 x 1,00 m

10,70 x 3,40 x 1,00 m

LINSSEN 40 SL AC

LINSSEN 40 SL SEDAN

12,85 x 4,30 x 1,20 m
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LINSSEN 30 SL SEDAN
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LINSSEN 30 SL AC

12,85 x 4,30 x 1,20 m

Le Linssen-Variotop®
Une légende flottante

Le Grand Sturdy 500 est une tradition que nous
chérissons avec passion chez Linssen Yachts
depuis le premier modèle de cette série en 1996.
Le design de la troisième génération Grand
Sturdy 500 concrétise l’alliance de l’innovation
et du respect du passé. Avec ce yacht à moteur
en acier haut de gamme, nous montrons quelles
sont nos origines tout en écrivant une nouvelle
histoire.

La liste des innovations, accessoires et autres
caractéristiques qui font « tout simplement
» partie de l’équipement de série du Grand
Sturdy 450, 480 et 500 AC Variotop® est
impressionnante.
En fait, nous pourrions la résumer ainsi :
il ne manque vraiment rien à ce série Linssen
Variotop®.

La série Variotop® / Variodeck
450 | 480 | 500
GRAND STURDY 500 SEDAN
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GRAND STURDY 450 AC VARIOTOP®

13,75 x 4,65 x 1,20 m

14,95 x 4,65 x 1,20 m

GRAND STURDY 480 AC VARIOTOP®

14,95 x 4,65 x 1,20 m

GRAND STURDY 500 AC VARIOTOP®

16,45 x 4,88 x 1,29 m
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Meuse, Liège (B)

Grand Sturdy
30.0 INTERO
Envisagez-vous de faire vos premier pas dans les sports
nautiques ? Alors notre « petit » Grand Sturdy 30.0 est le
modèle d’entrée parfait pour vous. Un yacht Linssen se
caractérise en premier lieu par d’excellentes propriétés de
navigation, ce qui est bien sûr l’essentiel pour un yacht.
Technologie fiable, excellente stabilité et maniabilité aisée, bref
une navigation sans souci.
Le Grand Sturdy 30.0 vous permet d’explorer toutes les voies
navigables, rivières, canaux et lacs d’Europe. De nombreuses
villes ont toujours été proches de l’eau, vous pouvez donc
souvent amarrer votre bateau dans leur cœur historique.
Bien sûr, vous n’êtes pas limité aux voies navigables intérieures.
Il vous arrive de vouloir vous éloigner davantage ? Alors il est bon
de naviguer à l’abri le long de la côte jusqu’à votre destination.
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Meuse, Dinant (B)

30.0 SEDAN

INTERO
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Salon

Cabine avant

28

Timonerie intérieure

Douche cabine avant

Toilettes cabine avant

Pantry
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30

Meuse, Dinant (B)

30.0 AC

INTERO
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
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Salon

Cabine avant

32

Cabine arrière (toilettes en option)

Douche cabine avant

Toilettes cabine avant
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Grand Sturdy 30.0 AC
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

Aménagement

Cabine arrière lit deux personnes
à tribord et grande armoire à
bâbord (espace toilettes avec
évier en option).
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Grand salon avec canapé en L à
tribord (avec fonction convertible
« Easy Sleep ») et commode.
Cuisine spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.

Grand Sturdy 30.0 Sedan
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

Aménagement

Cockpit ouvert avec plancher en
teck, banquette intégrée avec
section centrale / table d’appoint,
espace de stationnement pour
pares-battages, portes doubles
d’accès au salon, grande trappe
dans le cockpit ouvert avec un
grand espace de rangement

Grand salon avec canapé en
forme de L (et système Easy
Sleep Convert) et poste de
pilotage avec banc de pilotage
confortable à tribord. Cuisine spacieuse en L à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.
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Meuse, Limburg (NL)

Grand Sturdy
35.0 INTERO
Le Linssen Grand Sturdy 35.0 est un excellent choix pour le
« jeune débutant » qui saura apprécier, ainsi que sa famille,
les espaces fonctionnels et confortables de ce bateau. Ce
yacht compact est particulièrement complet, bénéficie d’un
agencement optimal, ainsi que d’un rapport prix/performances
très attractif.
La navigabilité est tout simplement extraordinaire. Grâce à la
coque en bouchain Linssen, le bateau a une bonne stabilité, et il
est aussi facile à piloter en marche arrière, même dans le sens
contraire de rotation de l’hélice, grâce à la combinaison de la
forme de la carène, de la quille, du gouvernail et de l’équilibre du
gouvernail.
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Maasplassen près de Maasbracht (NL)

35.0 SEDAN

INTERO
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Timonerie intérieure

Douche cabine avant

Toilettes cabine avant

Pantry
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Salon

Cabine avant
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Boschmolenplas (NL)

35.0 AC

INTERO
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
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Salon

Cabine avant

44

Cabine arrière

Douche cabine avant

Toilettes cabine avant
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Grand Sturdy 35.0 AC
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

Aménagement
Cabine arrière lit deux personnes
à tribord et grande armoire à bâbord (espace toilettes avec évier /
douche en option possible).
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Grand salon avec canapé en L à
tribord (avec fonction convertible
« Easy Sleep ») et commode.
Cuisine spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.

Grand Sturdy 35.0 Sedan
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

Aménagement

Cockpit ouvert avec plancher en
teck, banquette intégrée, portes
doubles d’accès au salon, grande
trappe dans le cockpit ouvert
avec un grand espace de rangement

Grand salon avec canapé en
forme de U (et système Easy
Sleep Convert) et poste de
pilotage avec banc de pilotage
confortable à tribord. Cuisine spacieuse en L à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.
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Grand Sturdy 40.0 INTERO
Le Linssen Grand Sturdy 40.0 est proposé, tout
comme ses petits frères, dans une variante
AC (avec cabine arrière) et une variante Sedan
(avec timonerie ouverte à vidange automatique). Le profil reconnaissable et élancé est
conservé avec cohérence dans les élégantes
nouvelles conceptions.
Le Linssen Grand Sturdy 40.0 mesure 12,85 x
4,30 m, ce qui en fait un volumineux navire avec
une partie avant pleine et large. L’agencement
du segment des yachts Linssen de 40 pieds
procure un espace inconnu jusque-là.
Cet agencement particulièrement spacieux se
remarque dès l’on rentre dans le salon. Le salon
et la cuisine se trouvent au même niveau, avec
une seule marche entre le salon et l’espace
cuisine, de sorte que les invités et la personne
en cuisine peuvent profiter ensemble de la vie
à bord. La position et l’agencement des tiroirs,
des armoires et autres rangements augmentent
encore le confort à bord.
L’escalier vers la cabine avant est escamotable
et permet d’accéder à une « cave » près pratique. L’idéal pour les amateurs de vin !
La cabine avant dispose d’un lit deux personnes
avec un accès confortable de part et d’autre.

Les hublots et volets de pont laissent entrer
suffisamment de lumière et d’air. On note la
présence de grandes armoires et penderies,
ainsi que d’un tiroir coulissant pratique sous
le lit. L’espace toilettes est accessible à partir
de la cabine avant, ainsi que depuis le portail
central, de sorte que vos invités qui occupent la
cabine médiane (avec deux lits d’une personne)
peuvent également l’utiliser. La douche dans
son espace séparé est également accessible à
partir de cet endroit.
La cabine arrière dispose d’un agencement tout
aussi spacieux avec un lit deux personnes, une
douche séparée, des toilettes séparées, grande
armoire ainsi que de nombreux espaces de
rangement.
Sedan
Dans la version Sedan, le passage du salon
vers le cockpit se fait d’un seul niveau, avec un
simple petit seuil. Dans le prolongement de la
superstructure, le toit Linssen-Longtop recouvre le cockpit. Cela vous permet si le temps
est moins clément de rester dans le cockpit sur
le canapé intégré, avec la porte centrale vers la
plate-forme de bain.
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40.0 SEDAN

INTERO
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Linssen 'Slide and Pop out door'
52

Cabine médiane
53

Salon

54

Cabine avant

Toilettes / Douche

55

56

Maas, Maastricht (NL)

40.0 AC

INTERO

57

Salon / Pantry/ Dinette

58

59

Cabine arrière (avec toilettes/douche)

Cabine médiane
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Cabine avant

Toilettes cabine avant / cabine médiane

Douche cabine avant / cabine médiane
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Grand Sturdy 40.0 AC
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

Aménagement
Cabine arrière lit deux personnes
à tribord, espace toilettes avec
WC électrique, évier, douche et un
'walk-in' à bâbord

Grand salon avec canapé en L
(avec fonction convertible « Easy
Sleep ») et cuisine spacieuse à
tribord. Coin-repas avec armoire
à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes avec
WC électrique et douche séparée.

Cabine médiane avec deux
lits d’une personne et
armoires
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Grand Sturdy 40.0 Sedan
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

Aménagement
Cockpit ouvert avec plancher en
teck, banquette intégrée, portes
doubles d’accès au salon, grande
trappe dans le cockpit ouvert
avec un grand espace de rangement

Grand salon en forme de L avec
canapé (et système Easy Sleep
Convert) et poste de pilotage
avec banc de pilotage confortable
et le Linssen 'Slide and Pop Out
Door' à bâbord, cuisine spacieuse
à tribord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes avec
WC électrique et douche séparée.

Cabine médiane avec deux
lits d’une personne et
armoires
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Grand Sturdy 45.0
INTERO
Le Grand Sturdy 45.0 est un bâtiment
particulièrement spacieux parfaitement
conçu pour une longue croisière en Europe,
mais également pour un long week-end. La
polyvalence a été recherchée dès le « premier
coup de crayon sur la table à dessin ». Les très
nombreux détails font du 45.0 un concept bien
adapté et universel pour pratiquement toutes
les zones de navigation.
Que vous choisissiez l’AC avec cabine arrière
spacieuse ou le Sedan avec son spacieux cockpit
ouvert, vous êtes à bord de votre « penthouse
flottant » ! Le 45.0 a beaucoup d’espace de
vie, que vous soyez dans le salon, sur le pont
arrière ou dans l’une des cabines. Il y a aussi
beaucoup d’espaces de rangement disponibles.
Tout ce dont vous avez besoin en voyage peut
être facilement rangé dans les nombreux tiroirs,
armoires et trappes. De plus, le 45.0 est grand
au sens du luxe, car tout ce qui compose notre
confort moderne y est déjà présent de manière
standard, ou est prévu en option par nos
concepteurs.
Les yachts Grand Sturdy 45.0 sont désormais
également développés et construits dans la
version INTERO.
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La section de fenêtre cintrée en trois parties avec
sa très grande surface vitrée en est un exemple
frappant. C’est non seulement beau, mais aussi
fonctionnel. Sa grande surface permet à la
lumière du jour d’entrer en abondance, ce qui
contribue à un cadre de vie agréable. Les lumières
de bord sont incorporées dans les « garnitures de
piliers » intégrées « affleurantes ».
Les grands hublots des cabines avant et arrière
offrent également plus de lumière à l’intérieur.
Avec les mêmes éléments de style, cela donne
l’impression d’une seule grande fenêtre.
Choix affirmés des matériaux
Le nouvel intérieur est plus clair et plus
contrasté. Cela commence par le sol avec une
finition Wengé brun foncé et chaud, posée en
larges bandes pour un effet de profondeur
optimal. Le bois dur Okoumé avec une finition
merisier a toujours été utilisé pour parfaire notre
intérieur. Cependant, pour INTERO, nous avons
délibérément choisi une teinte merisier plus
claire qui contraste joliment avec le revêtement
en cuir des meubles.

Grand Sturdy 45.0 AC INTERO

ARTISTS IMPRESSION "midnight blue"

Grand Sturdy 45.0 Sedan INTERO

ARTISTS IMPRESSION "dark grey"
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Grand Sturdy 45.0 AC
± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

Aménagement

Cabine arrière lit deux personnes
à tribord, espace toilettes avec
WC électrique, évier, douche et
grande armoire à bâbord

Grand salon avec canapé en L
(avec fonction convertible « Easy
Sleep ») et cuisine spacieuse à
tribord. Coin-repas et armoire à
bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes avec
WC électrique et douche séparée.

Cabine médiane avec deux
lits d’une personne et
armoires
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Grand Sturdy 45.0 Sedan
± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

Aménagement
Cockpit ouvert avec plancher en
teck, banquette intégrée, espace
de stationnement pour paresbattages, portes doubles d’accès
au salon, grande trappe dans
le cockpit ouvert avec un grand
espace de rangement.

Grand salon en forme de U avec
canapé (et système Easy Sleep
Convert) et poste de pilotage avec
banc de pilotage confortable et le
Linssen 'Slide and Pop Out Door'
à bâbord et cuisine spacieuse à
tribord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes avec
WC électrique et douche séparée.

Cabine médiane avec deux
lits d’une personne et
armoires
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La série Linssen Grand Sturdy
Données de base
30.0

HPH® (Hardchine Prestressed
Hull)
Coque/Pont/Superstructures verticales SM-acier :
5/4/4/4 mm
Poids/déplacement :
AC:
± 8.000 kg / ± 8 m3
Sedan:
± 7.500 kg / ± 7,5 m3
Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau :
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :
AC:
± 2,45 m
Sedan:
± 2,30 m (2,37 m avec Linssen
Variodeck®)
Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabin arrière : ± 1,83 / 1,94 x 1,87 m
Classification CE :
C (mixte côtier/rivière)
Contenance réservoir diesel :
± 240 ltr
Contenance réservoir eau :
± 220 ltr
Contenance réservoir matières fécales :
± 240 ltr
Moteur :
1x 4 cyl. Volvo Penta Diesel,
type D2-50
1x 37,5 kW (51 CV)
ZF 25-H / 2,8 : 1, 3000 rpm
Alternateur : 115A-12V
Conformité des émissions :
BSO, EU RCD, US EPA Tier 3
Type de construction :
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35.0

HPH® (Hardchine Prestressed
Hull)
5/4/4/4 mm
AC:
± 9.000 kg / ± 9 m3
Sedan:
± 8.500 kg / ± 8,5 m3
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m
AC:
± 2,45 m
Sedan:
± 2,30 m (2,37 m avec Linssen
Variodeck®)
± 1,83 / 1,94 x 1,87 m
C (mixte côtier/rivière)
± 240 ltr
± 220 ltr
± 240 ltr
1x 4 cyl. Volvo Penta Diesel
type D2-75
1x 55 kW (75 CV)
ZF 25-H / 2,8 : 1, 3000 rpm
Alternateur : 115A-12V
BSO, EU RCD, US EPA Tier 3

40.0

SPH® (Softchine Prestressed
Hull)
Coque/Pont/Superstructures verticales SM-acier :
6/5/4/4 mm
Poids/déplacement :
AC:
± 17.000 kg / ± 17 m3
Sedan:
± 15.500 kg / ± 15,5 m3
Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau :
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
(1,22 twin)
Tirant d’air minimal :
AC:
± 2,93 m
Sedan:
± 2,65 m (2,72 m avec Linssen
Variodeck®)
Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabin arrière : ± 1,97 / 2,01 x 1,99 m
Classification CE :
B (mer)
Contenance réservoir diesel :
± 750 ltr
Contenance réservoir eau :
± 440 ltr
Contenance réservoir matières fécales :
± 300 ltr
Moteur :
1x 5 cyl. Volvo Penta Diesel
type D3-110
1x 82 kW (110 CV)
ZF 45-H / 3,031:1, 3000 rpm
Alternateur : 180A-12V
Type de construction :

Conformité des émissions :

-------------------------2x 4 cyl. Volvo Penta Diesel
type D2-75
2x 55 kW (75 CV)
ZF 25-H / 2,8:1, 3000 rpm
Alternateur: 2x 115A-12V
EPA Tier 3, EU RCD Stage II,
BSO II

45.0

SPH® (Softchine Prestressed
Hull)
6/5/4/4 mm
AC:
± 20.000 kg / ± 20 m3
Sedan:
± 19.500 kg / ± 19,5 m3
± 13,98 x 4,35 x 1,20 m
(1,22 twin)
AC:
± 2,93 m
Sedan:
± 2,75 m
± 1,97 / 2,01 x 1,99 m
B (mer)
± 1080 ltr
± 440 ltr
± 300 ltr
1x 4 cyl. Volvo Penta Diesel
type D4-180
1x 132 kW (180 CV)
ZF 63-E / 2,48:1, 2800 rpm
Alternateur : 1x 115A-12V,
1x 80A-24V
-------------------------2x 5 cyl. Volvo Penta Diesel
type D3-110
2x 82 kW (110 CV)
ZF 45-H / 3,031:1, 3000 rpm
Alternateur : 2x 180A-12V
EPA Tier 3, EU RCD Stage II,
BSO II
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Aménagements
La série Grand Sturdy
GRAND STURDY 30.0 AC

GRAND STURDY 30.0 SEDAN

9,70 x 3,35 x 1,00 m

9,70 x 3,35 x 1,00 m

GRAND STURDY 35.0 AC

GRAND STURDY 35.0 SEDAN

10,70 x 3,40 x 1,00 m

10,70 x 3,40 x 1,00 m

GRAND STURDY 40.0 AC

GRAND STURDY 40.0 SEDAN

12,85 x 4,30 x 1,20 m

12,85 x 4,30 x 1,20 m

GRAND STURDY 45.0 AC

GRAND STURDY 45.0 SEDAN

13,98 x 4,35 x 1,20 m

13,98 x 4,35 x 1,20 m
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Egg shell White

72

Cove Green

Oolderplas, Roermond (NL)

Fjord Blue

Haven Grey

La série Linssen SL
Passion, durabilité et raffinement : le SL est la marque de fabrique d’un yacht
Linssen développé pour les amateurs les plus exigeants d’un style de vie sportif.
SL est l’abréviation de « Sport Luxury ». En phase avec la philosophie sportive, les
principales lignes de caractère du yacht ont été accentuées. Le design extérieur est
caractérisé par des détails qui sont uniques à cette série SL.
L’une des caractéristiques les plus frappantes de la conception de la SL est le toit
flottant sur les versions Sedan. Pour ce faire, les cadres de fenêtres et les montants
du salon ont été finis en anthracite, reliant visuellement la façade vitrée à un seul
élément qui semble être séparé du toit.
Cette conception reflète l’héritage et la lignée des générations précédentes de
Linssen S (SE/SX) avec une évolution avant-gardiste.
Les sections arrière du salon, de couleur anthracite, forment la toile de fond
parfaite pour les logos contrastants en acier inoxydable en forme d’aile. Celles-ci
comportent une incrustation supplémentaire en anthracite pour le logo Linssen SL
minutieusement détaillé.
La tonture même du navire est accentuée par un liston en PVC (développé par
Linssen), ce qui lui confère une apparence élégante et ciblée. Les embouts de
la protection vers la plateforme de bain sont finis en noir pour une intégration
optimale.
En relevant visuellement la proue hors de l’eau, la ligne de proue souligne la forme
de la coque pour une apparence plus solide. Comme pour les fenêtres du salon, les
hublots sont masqués avec de l’anthracite pour réduire visuellement le nombre de
formes individuelles et augmenter la longueur du yacht.
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Maas, Maasbracht (NL)

30 SL Sedan

75

Salon

Cabine avant
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Poste de pilotage

Douche cabine avant

Toilettes cabine avant

Galley
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ARTISTS IMPRESSIONS 'Egg shell white'
78

30 SL AC

79

Linssen 30 SL AC
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

Aménagement

Cabine arrière lit deux personnes
à tribord et grande armoire à
bâbord (espace toilettes avec
évier en option).

80

Grand salon avec canapé en L à
tribord (avec fonction convertible
« Easy Sleep ») et commode.
Cuisine spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.

Linssen 30 SL Sedan
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

Aménagement

Cockpit ouvert avec plancher en
teck, banquette intégrée avec
section centrale / table d’appoint,
espace de stationnement pour
pares-battages, portes doubles
d’accès au salon, grande trappe
dans le cockpit ouvert avec un
grand espace de rangement

Grand salon avec canapé en
forme de L (et système Easy
Sleep Convert) et poste de
pilotage avec banc de pilotage
confortable à tribord. Cuisine spacieuse en L à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.
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ARTISTS IMPRESSIONS 'Cove green'
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35 SL Sedan

83

84

Maas, Maasbracht (NL) / Egg Shell White

35 SL AC

85

Salon

Cabine arrière
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Cabine avant

Douche cabine avant

Toilettes cabine avant
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Linssen 35 SL AC
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

Aménagement
Cabine arrière lit deux personnes
à tribord et grande armoire à bâbord (espace toilettes avec évier /
douche en option possible).

88

Grand salon avec canapé en L à
tribord (avec fonction convertible
« Easy Sleep ») et commode.
Cuisine spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.

Linssen 35 SL Sedan
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

Aménagement

Cockpit ouvert avec plancher en
teck, banquette intégrée, portes
doubles d’accès au salon, grande
trappe dans le cockpit ouvert
avec un grand espace de rangement

Grand salon avec canapé en
forme de L (et système Easy
Sleep Convert) et poste de
pilotage avec banc de pilotage
confortable à tribord. Cuisine spacieuse en L à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes et
douche séparée.
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40 SL Sedan
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ARTISTS IMPRESSIONS 'Cove Green'
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40 SL AC
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Linssen 40 SL AC
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

Aménagement
Cabine arrière lit deux personnes
à tribord, espace toilettes avec
WC électrique, évier, douche et un
'walk-in' à bâbord

Grand salon avec canapé en L
(avec fonction convertible « Easy
Sleep ») et cuisine spacieuse à
tribord. Coin-repas avec armoire
à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes avec
WC électrique et douche séparée.

Cabine médiane avec deux
lits d’une personne et
armoires
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Linssen 40 SL Sedan
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

Aménagement
Cockpit ouvert avec plancher en
teck, banquette intégrée, portes
doubles d’accès au salon, grande
trappe dans le cockpit ouvert
avec un grand espace de rangement

Grand salon en forme de L avec
canapé (et système Easy Sleep
Convert) et poste de pilotage
avec banc de pilotage confortable
et le Linssen 'Slide and Pop Out
Door' à bâbord, cuisine spacieuse
à tribord.

Cabine avant avec lit deux personnes et armoires, toilettes avec
WC électrique et douche séparée.

Cabine médiane avec deux
lits d’une personne et
armoires
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La série Linssen SL
Données de base
30

HPH® (Hardchine Prestressed
Hull)
Coque/Pont/Superstructures verticales SM-acier :
5/4/4/4 mm
Poids/déplacement :
AC:
± 8.000 kg / ± 8 m3
Sedan:
± 7.500 kg / ± 7,5 m3
Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau :
± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :
AC:
± 2,45 m
Sedan:
± 2,30 m (2,37 m avec Linssen
Variodeck®)
Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabin arrière : ± 1,83 / 1,94 x 1,87 m
Classification CE :
C (mixte côtier/rivière)
Contenance réservoir diesel :
± 240 ltr
Contenance réservoir eau :
± 220 ltr
Contenance réservoir matières fécales :
± 240 ltr
Moteur :
1x 4 cyl. Volvo Penta Diesel,
type D2-50
1x 37,5 kW (51 CV)
ZF 25-H / 2,8 : 1, 3000 rpm
Alternateur : 115A-12V
Conformité des émissions :
BSO, EU RCD, US EPA Tier 3
Type de construction :
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35

HPH® (Hardchine Prestressed
Hull)
5/4/4/4 mm
AC:
± 9.000 kg / ± 9 m3
Sedan:
± 8.500 kg / ± 8,5 m3
± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
AC:
± 2,45 m
Sedan:
± 2,30 m (2,37 m avec Linssen
Variodeck®)
± 1,83 / 1,94 x 1,87 m
C (mixte côtier/rivière)
± 240 ltr
± 220 ltr
± 240 ltr
1x 4 cyl. Volvo Penta Diesel
type D2-75
1x 55 kW (75 CV)
ZF 25-H / 2,8 : 1, 3000 rpm
Alternateur : 115A-12V
BSO, EU RCD, US EPA Tier 3

Type de construction :
Coque/Pont/Superstructures verticales SM-acier :

40

SPH® (Softchine Prestressed
Hull)
6/5/4/4 mm

AC:
± 17.000 kg / ± 17 m3
Sedan:
± 15.500 kg / ± 15,5 m3
Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau :
± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :
AC:
± 2,93 m
Sedan:
± 2,65 m (2,72 m avec Linssen
Variodeck®)
Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabin arrière : ± 1,97 / 2,01 x 1,99 m
Classification CE :
B (mer)
Contenance réservoir diesel :
± 750 ltr
Contenance réservoir eau :
± 440 ltr
Contenance réservoir matières fécales :
± 300 ltr
Moteur :
1x 5 cyl. Volvo Penta Diesel
type D3-110
1x 82 kW (110 CV)
ZF 45-H / 3,031:1, 3000 rpm
Alternateur : 180A-12V
-------------------------2x 4 cyl. Volvo Penta Diesel
type D2-75
2x 55 kW (75 CV)
ZF 25-H / 2,8:1, 3000 rpm
Alternateur: 2x 115A-12V
Conformité des émissions :
EPA Tier 3, EU RCD Stage II,
BSO II
Poids/déplacement :
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Aménagements
La série Linssen SL
LINSSEN 30 SL AC

LINSSEN 30 SL SEDAN

9,70 x 3,35 x 1,00 m

9,70 x 3,35 x 1,00 m

LINSSEN 35 SL AC

LINSSEN 35 SL SEDAN

10,70 x 3,40 x 1,00 m

10,70 x 3,40 x 1,00 m

LINSSEN 40 SL AC

LINSSEN 40 SL SEDAN

12,85 x 4,30 x 1,20 m

12,85 x 4,30 x 1,20 m

98

99

La série Linssen
Variotop® et
Variodeck

Grand Sturdy 450 et 480 AC Variotop®

100
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Le Linssen-Variotop®
Capote entièrement automatique

Le Variotop® est un parfait exemple de développement interne à l'entreprise et sans conteste
l'un des développements technologiques phares
de la construction navale moderne, et cette
capote Linssen, brevetée dans plusieurs pays, est
également un symbole de la capacité d'innovation de Linssen Yachts.
En fait, un bateau équipé d'un LinssenVariotop® conjugue d'une manière très particulière les avantages d'un poste de pilotage interne,
externe, et d'une passerelle haute. Un Variotop®
vous permet de piloter « à l’extérieur » et de
combiner le pont arrière ou la timonerie ouverte
en un seul espace extérieur. Si la météo ne vous
est pas favorable, alors vous fermez le Variotop®, ce qui vous permet de relier le poste de
pilotage avec la cabine et de bénéficier ainsi d'un
très grand espace intérieur. Le Variotop® permet
donc de décloisonner le navire et de rapprocher
l'équipage.
Il s'agit d'une capote dont le système ingénieux
de verrouillage et d'étanchéité permet d'abri-
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ter le poste de pilotage de manière totalement
étanche. Il suffit de fermer le Variotop® et les
portes du poste de pilotage pour que la timonerie ouverte se transforme immédiatement en
un poste de pilotage Variotop® chauffé où il fait
bon vivre. Par une chaude journée d'été en mer,
doucement balancé à l'ancre ou bien amarré au
quai en toute décontraction, le Variotop® déployé
comme un bimini-top permet de bénéficier de la
fraîcheur de l'ombre.
Le nouveau Yachts Variotop® de Linssen vous
permet d’interrompre le rythme effréné de la vie
quotidienne. Dès que vous montez à bord, vous
profitez d’une manière intense de tout ce qui
vous entoure. De l’eau sur laquelle vous glissez,
des paysages qui défilent sous vos yeux. Imaginez un instant que vous êtes en Méditerranée.
Entre le bleu intense de la mer et l’azur du ciel,
vous vivez pleinement chaque instant, bénéficiant du confort procuré par la capote ouverte
Variotop®. Sans oublier les caractéristiques de
navigation, les détails raffinés et le niveau d’équipement.

Un détail ingénieux : l’arceau dans lequel le Variotop® disparaît lors de son ouverture peut être replié. Vous réduisez
ainsi le tirant d’air et augmentez la zone dans laquelle vous pouvez naviguer.
103

Le poste de pilotage Variotop® avec pont arrière
Depuis le salon, vous accédez au poste de
pilotage Variotop® par un escalier à la fois sûr et
élégant. Nous vous avons déjà parlé du concept
unique Variotop® et de l’aspect luxueux du
poste de pilotage. Mais cet endroit sur le pont
abrite encore d’autres éléments qui le rendent
particulièrement attrayant et confortable. Le
banc de pilotage peut accueillir deux personnes.
Avec sa hauteur et sa position avant/arrière
réglables électriquement, ce banc ergonomique
comporte plusieurs casiers « résistant aux
embruns » pour votre Smartphone ou tablette,
vos cartes de navigation, une boisson ou un
en-cas. La petite table intégrée dans le banc se
déplie rapidement lorsque vous en avez besoin.
Un bar compact doté d’une petite fontaine
au beau design et d’une possibilité de
refroidissement supplémentaire est placé
derrière le banc. Vous avez donc toujours
des rafraîchissements à portée de main. Un

Position basse
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deuxième banc à bâbord, pour deux personnes,
est pourvu des mêmes casiers fonctionnels que
le banc de pilotage.
Toutes les fenêtres du poste de pilotage
Variotop® sont habillées de rideaux plissés pour
une parfaite intimité, par exemple lorsque vous
souhaitez avec la capote ouverte profiter d’un
magnifique coucher de soleil ou d’un ciel étoilé.
L’habillage des fenêtres vous permet également
de créer un espace éclairé et intime pour vous
plonger le soir dans un bon livre.
La timonerie est pourvue à l’arrière de deux
portes qui peuvent s’ouvrir dans un angle de
180 degrés. Vous réalisez de cette manière une
liaison ouverte avec le pont arrière qui s’allonge
ainsi notablement.

Position moyenne

Position haute
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Grand Sturdy 450
AC Variotop®:
super yacht sans équipage
Avec le terme « super yacht », vous pensez tout
de suite à de grands yachts de luxe comme ceux
que l’on peut admirer à Monaco. Mais si nous
laissons les dimensions de côté pour un instant
et ne regardons que le niveau de luxe, alors nous
pouvons en toute confiance donner à notre 450
AC Variotop® la désignation de « super yacht ».
Avec « seulement » 13,75 mètres, le 450 est un
bateau extrêmement maniable et facile à diriger,
simplement par vous, sans équipage.
Pour ce qui est du « look and feel », nous
sommes délibérément restés très près du 500
lorsque nous étions derrière la planche à dessin
pour la conception du 450. Il y a davantage de
similitudes que de différences. Bien sûr, le 450
est plus court et plus étroit, et il est et reste le
plus petit modèle de notre série Variotop®. Ce
sont toutefois les dimensions parfaites pour
appliquer notre concept Variotop®. Et le rapport
longueur-largeur parfait pour naviguer sur les
voies navigables européennes. Avec cette taille
acceptée partout, vous êtes un hôte bienvenu
dans toutes les marinas.
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450 VARIOTOP®
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Salon / Cuisine / Coin-repas

110

Cabine avant

Toilettes cabine avant

Douche cabine avant

111

Cabine arrière

Toilettes cabine arrière

112

Douche cabine arrière

Grand Sturdy 450 AC Variotop®
± 13,75 x 4,65 x 1,20 m

Aménagement
Salon de pilotage Variotop®
avec banc de pilotage de luxe
pour deux personnes, et deuxième banc à bâbord.

Cabine arrière avec lit deux personnes indépendant, un espace
toilette et un espace de douche avec
évier à tribord et des armoires spacieuses à bâbord

Cabine avant avec lit deux personnes
et armoires, toilettes avec WC électrique et douche séparée.

Salon spacieuse avec cuisine
en U à tribord, canapé en U
à tribord et un fauteuil club à
bâbord coin repas en L.
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480 VARIOTOP®
Grand Sturdy 480
AC Variotop® :
combinaison de facteurs
de succès
Un petit 500. Ou un grand 450. Tout dépend
du point de vue que l’on adopte sur le Grand
Sturdy 480 AC Variotop®. Lors de la conception
du 480 nous avons associé l’espace d’un yacht
de 16 mètres et la maniabilité d’un yacht de 13
mètres. Le tout sur un bateau qui fait moins de
15 mètres. Il s’agit par ailleurs des dimensions
exactes (14,95 x 4,65 x 1,20 m) du premier
Grand Sturdy 500 AC que nous avons construit.
Le 480 AC Variotop® dispose d’une spacieuse
cabine du capitaine et d’une grande cabine pour
les invités à l’avant. Pour le reste, l’aménagement du 480 est comparable à celui du 500. Il
s’agit d’un troisième espace sous la forme d’une
cabine centrale, comme nous l’avons introduite
pour la première fois sur notre Grand Sturdy 500
de deuxième génération (à partir de 2002). Mais
maintenant encore plus spacieuse et confortable.
Et avec un look et un style contemporains.
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Salon

118

Cuisine

Coin-repas
119

Cabine médiane

Toilettes cabine avant

120

Douche cabine avant

Cabine avant

121

Cabine arrière

Toilettes cabine arrière
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Douche cabine arrière

Grand Sturdy 480 AC Variotop®
± 14,95 x 4,65 x 1,20 m

Aménagement
Salon de pilotage Variotop®
avec banc de pilotage de luxe
pour deux personnes, et deuxième banc à bâbord.

Cabine arrière avec lit deux personnes indépendant, un espace
toilette et un espace de douche avec
évier à tribord et des armoires spacieuses à bâbord

Salon spacieuse avec cuisine
en U à tribord, canapé en U
à tribord et un fauteuil club à
bâbord coin repas en L.

Cabine avant avec lit deux personnes
et armoires, toilettes avec WC électrique et douche séparée.

Cabine médiane avec deux lits
d’une personne et armoires
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500 VARIOTOP®

125

Wheelhouse

126

Pont arrière

127
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500 VARIOTOP®

Sous le pont : le salon
Canapé et table de salon
La partie centrale du salon, avec le canapé en U et la table de
salon, compose le « séjour ». Vous y passerez des moments
agréables à lire le journal, boire un café ou un thé, ou regarder
votre programme favori sur le téléviseur LED, qui se fond dans la
paroi.
Cuisine
La cuisine spacieuse est pour beaucoup l’espace le plus important. Vous disposez de série de tous les appareils nécessaires :
réfrigérateur, four/micro-ondes/gril, lave-vaisselle, plaque de
cuisson induction 4 foyers, hotte aspirante, poubelle tri sélectif,
« coin magique » pratique dans l’armoire d’angle et grand plan de
travail Corian avec évier en acier inoxydable.
Coin-repas
Bien aménagé, le coin-repas en L vous offre tout l’espace nécessaire pour déguster les mets savoureux préparés dans la cuisine.
Vous utilisez la table, très fonctionnelle, pour y prendre vos repas,
mais aussi, en cas de mauvais temps, pour des jeux de société
ou pour y conter de beaux exploits de marins. Et bien sûr, vous y
dépliez facilement vos cartes de navigation pour planifier votre
route avec vos passagers. Comme alternative, vous pouvez également opter pour le coin-repas traditionnel en vis-à-vis.
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Salon

130

Cuisine

Coin-repas
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Sous le pont : l’avant du bateau
Cabine avant
À l’avant, le Grand Sturdy 500 AC Variotop®
comporte la cabine avant, la cabine médiane, un
espace toilettes et une douche. Cet agencement
est idéal pour des invités, ou pour vos enfants
(ou petits-enfants) qui seront enchantés de
jouer et de dormir dans cet espace.

paroi arrière. Réalisés en Corian, un matériau
très durable, le lavabo et la paroi arrière offrent
un aspect contemporain.

Espace toilettes
La cabine avant offre un accès direct à un grand
espace toilettes, également accessible depuis
le couloir pour les autres membres de la famille
ou les invités dans la cabine médiane. Le meuble
de lavabo est réalisé dans un design élégant et
intemporel avec des robinets intégrés dans la

Douche
À côté de l’espace toilettes est située une
douche séparée, accessible depuis le couloir. Le
petit espace antérieur comporte des crochets
pour vêtements, soit un endroit sec où déposer vos affaires. La grande armoire à serviettes
vous permet d’avoir toujours sous la main une
réserve de linge de bain propre. Le petit espace
antérieur donne également accès au combiné
lave-linge/sèche-linge qui équipe le yacht de
série.

Toilettes cabine avant/cabine médiane

Douche cabine avant/cabine médiane
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Cabine médiane

Cabine avant
133
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Sous le pont :
l’arrière du bateau
Cabine arrière
La spacieuse cabine arrière avec cabine de
maître, salle d’eau et lavabo, toilettes et douche
se trouve dans la poupe. C’est votre domaine.
En tant que propriétaire et capitaine, vous y
trouvez le luxe, le confort et l’intimité dont vous
souhaitez disposer. La cabine arrière est peutêtre l’espace le plus polyvalent à bord.
Agencée de manière judicieuse et avec le souci
du détail qui est propre à Linssen, elle est un lieu
où il fait bon séjourner à tout moment.
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Grand Sturdy 500 AC Variotop®
± 16,45 x 4,88 x 1,29 m

Aménagement
Salon de pilotage Variotop®
avec banc de pilotage de luxe
pour deux personnes, bar, et
deuxième banc à bâbord.

Cabine arrière avec lit deux
personnes indépendant, un espace
toilette et un espace de douche avec
évier à tribord et des armoires
spacieuses à bâbord

Salon spacieuse avec cuisine
en U à tribord, 1 canapé en U
à tribord et un fauteuil club à
bâbord coin repas en L.

Cabine avant avec lit deux personnes et
armoires, toilettes avec WC électrique
et douche séparée.

Cabine médiane avec deux lits
d’une personne et armoires
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La série Linssen Variotop®
Données de base
450

SPH® (Softchine Prestressed
Hull)
Coque/Pont/Superstructures verticales SM-acier :
6/5/4/5-4 mm
Poids/déplacement :
± 22.500 kg / ± 22,5 m3
Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau :
± 13,75 x 4,65 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :
± 3,40 m
Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabin arrière/ ± 2,00/1,98/1,98/2,00 m
salon de pilotage :
Classification CE :
B (mer)
Contenance réservoir diesel :
± 2 x 750 ltr
Contenance réservoir eau :
± 720 ltr
Contenance réservoir matières fécales :
± 400 ltr
Moteur :
2 x 5 cil. Volvo Penta Diesel
type D3-110
2 x 82 kW (110 PK)
ZF 45-H / 3,031:1,
3000 rpm
Dynamo: 2x 180A-12V
Conformité des émissions :
EPA Tier 3, EU RCD Stage II,
BSO II
Type de construction :
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480

SPH® (Softchine Prestressed
Hull)
6/5/4/5-4 mm
± 25.000 kg / ± 25 m3
± 14,95 x 4,65 x 1,20 m
± 3,44 m
± 2,00/1,98/1,98/2,00 m
B (mer)
± 2 x 750 ltr
± 720 ltr
± 400 ltr
2 x 5 cil. Volvo Penta Diesel
type D3-110
2 x 82 kW (110 PK)
ZF 45-H / 3,031:1,
3000 rpm
Dynamo: 2x 180A-12V
EPA Tier 3, EU RCD Stage II,
BSO II

500

SPH® (Softchine Prestressed
Hull)
Coque/Pont/Superstructures verticales SM-acier :
6/5/4/5-4 mm
Poids/déplacement :
± 30.000 kg / ± 30 m3
Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau :
± 16,45 x 4,88 x 1,29 m
Tirant d’air minimal :
± 3,49 m
Hauteur sous barrots cabine avant/salon/cabin arrière/ ± 2,00/2,00/2,00/2,00 m
salon de pilotage :
Classification CE :
B (zee)
Contenance réservoir diesel :
± 2 x 1.185 ltr
Contenance réservoir eau :
± 960 ltr
Contenance réservoir matières fécales :
± 400 ltr
Moteur :
2 x 5 cil. Volvo Penta Diesel
type D3-150
2 x 112 kW (150 PK)
ZF 45-H / 3,031 : 1,
3000 rpm
Dynamo: 2x 180A-12V
Conformité des émissions :
EPA Tier 3, EU RCD Stage II,
BSO II
Type de construction :
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500 Sedan
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Grand Sturdy 500 Sedan
± 15,50 x 4,65 x 1,20 m

Aménagement
« Linssen slide and popout-door », porte coulissante étanche dans le salon
à babord et tribord avec joint
à lèvres spécial conçu par
Linssen.

Cockpit ouvert. Banc en « U »
revêtu de teck intégré dans cockpit,
portes d'entrée en verre en quatre
parties d’accès au salon, grande
trappe dans le cockpit ouvert avec
un grand espace de rangement.
Porte dans pavois arrière (tribord et
bâbord) pour accès à la plate-forme
de bain
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Cabine médiane avec 2 lits
d'une personne, avec tiroir
et armoire de rangement
à bâbord et toilette avec
douche optionelle à tribord.

Grand salon avec canapé en
U, table basse et cuisine à
bâbord. Dinette/bureau pliable
avec 2 tabourets design et
poste de pilotage avec banc
de pilotage à tribord.

Cabine avant avec lit deux
personnes, armoires et
placard de plain-pied, toilette et douche séparée.

Type de construction :
Coque/Pont/Superstructures verticales SM-acier :
Poids/déplacement :
Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau :
Tirant d’air minimal :
Hauteur sous barrots cabine avant/salon :
Classification CE :
Contenance réservoir diesel :
Contenance réservoir eau :
Contenance réservoir matières fécales :
Moteur :

Conformité des émissions :

500 Sedan

SPH® (Softchine Prestressed
Hull)
6/5/4/5-4 mm
± 24.000 kg / ± 24 m3
± 15,50 x 4,65 x 1,20 m
± 2,75 m
± 2,00/2,05 m
B (zee)
± 2 x 750 ltr
± 720 ltr
± 400 ltr
2 x 5 cil. Volvo Penta Diesel
type D3-110
2 x 82 kW (110 PK)
ZF 45-H / 3,031:1,
3000 rpm
Dynamo: 2x 180A-12V
EPA Tier 3, EU RCD Stage II,
BSO II
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Aménagements
La série Variotop® / Variodeck
GRAND STURDY 450 AC VARIOTOP®

13,75 x 4,65 x 1,20 m

GRAND STURDY 480 AC VARIOTOP®

14,95 x 4,65 x 1,20 m

GRAND STURDY 500 AC VARIOTOP®

16,45 x 4,88 x 1,29 m

GRAND STURDY 500 SEDAN VARIODECK

15,50 x 4,65 x 1,20 m
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Easy Sleep Convert System
Votre secret pour des invités surprise

Tant les modèles Sedan que les modèles AC de
la série Grand Sturdy de Linssen sont dotés du
système Easy Sleep Convert. Il vous permet de
transformer en un clin d’œil le canapé du salon en
un vrai lit deux personnes.
En déplaçant simplement la table du salon et les
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coussins, le canapé peut être tiré pour faire apparaître automatiquement un sommier à lattes sur
lequel il suffit de replacer les coussins pour disposer d’un lit confortable pour deux personnes.

ICCESS

Plus de confort grâce à
ICCESS.

Aujourd’hui, la construction navale utilise de
plus en plus des systèmes CAN-bus (Controller
Area Network). Cela permet aux appareils électroniques de communiquer entre eux sans avoir
besoin d’un câble séparé pour chaque flux de
communication. La variante Linssen : ICCESS.
Avec ICCESS, vous avez toujours toutes les informations importantes à portée de main et vous
pouvez facilement utiliser les fonctions les plus
importantes à bord. Mais ICCESS offre également
une vue d’ensemble et un confort d’utilisation
dans la salle des machines. La convivialité du
système est élevée. C’est une bonne chose pour
vous, mais aussi pour le technicien de service qui,
on l’espère, ne montera jamais à bord.

Linssen USP's
situé en position centrale dans l’espace de vie, et
l’autre directement sur le poste de pilotage.
De l’allumage de l’éclairage de la salle des machines à l’utilisation du treuil électrique d’ancre.
Il suffit d’appuyer sur un bouton. L’écran affiche
des informations telles que le niveau actuel des
différents réservoirs et les tensions de batterie.
Les signaux de sécurité et d’avertissement de
l’installation embarquée sont également reçus
directement sur le panneau.

Il y a un câble sur tout ce qui a besoin de courant.
L’idée d’ICCESS est que tous ces câbles sont
réunis en un seul endroit central dans la salle des
machines. À partir de ce point, un seul câble fin
est acheminé vers le panneau de commande. Un
bel exemple d’intégration de systèmes, même si
c’est nous qui le disons.
Deux panneaux de commande
Vous trouverez deux panneaux de commande
ICCESS à bord de nos modèles. Un panneau est
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Un comportement de navigation
confortable grâce au SPH®
Notre équipe de concepteurs a imaginé la coque
Softchine Prestressed Hull (SPH®). Lorsque vous
naviguez, cette forme de coque brevetée assure
une diminution de la résistance, du bruit et de la
consommation de carburant. Les mêmes avantages sont obtenus grâce au nouveau concept de
propulsion avec hélices et gouvernails à suspension libre.
Lisse, stable et solide
La nouvelle forme de coque SPH® n’a pas seulement une influence positive sur les caractéristiques de navigation. Cette construction
ingénieuse, où les bordages sont précontraints à
l’intérieur, confère une extrême solidité à la coque
et une stabilité initiale très élevée. En termes de
comportement de navigation, vous remarquerez
donc que votre Grand Sturdy réagit dans tous les
cas parfaitement à vos ordres. Vous naviguez en
outre d’une manière tout aussi stable et confortable en marche avant qu’en marche arrière.
La construction SPH® offre également les
meilleurs résultats sur le plan visuel. Regardez
attentivement la coque dans notre showroom.
Son bel arrondi parfaitement lisse est un point
de départ idéal pour la pose de notre revêtement
à deux composants époxy/polyuréthane. Plus la
coque est lisse, mieux la peinture est appliquée et
plus sa durée de vie est longue.
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Les yachts Linssen à partir de 12,85 (40') sont
construits avec la forme de coque SPH®.

Linssen USP's
Une propulsion intelligente et silencieuse
Le Grand Sturdy Variotop® recèle d’autres innovations, plus discrètes. Bien qu’elles soient
indispensables, vous ne remarquez pas leur présence. Le système LIPPCON® (Linssen Integrated
Propulsion and Power Configuration) en est un
exemple. Ce système règle pour vous la gestion
de la puissance à bord à l’aide d’un régulateur
d’énergie intelligent et d’un générateur silencieux.
LIPPCON® réfléchit à votre place et fournit le courant souhaité aux moments voulus. Vous enclenchez donc toujours aisément votre lave-vaisselle,
votre plaque de cuisson induction, votre combiné
lave-linge/sèche-linge, votre micro-ondes/four/
gril ou autre appareil.

Grâce au système LIPPCON®, vous disposez à
tout moment d’un courant de 230 V et de 400
V. Ce dernier est particulièrement utile lors des
manœuvres d’amarrage avec le Grand Sturdy
Variotop®. L’hélice d’étrave et de poupe étant
actionnées par le générateur, vous pouvez faire
fonctionner ces hélices pendant une longue
période sans aucune limitation, ce qu’apprécieront même les capitaines expérimentés.
Grand Sturdy 450, 480 et 500 AC Variotop®.
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Nous travaillons à la réalisation
de vos rêves !
Chez Linssen Yachts nous trouvons important que
vous fassiez d’abord connaissance avec le partenaire fiable que nous sommes. Nous voulons vous
donner en permanence l’assurance de la stabilité
de votre investissement dans un Linssen.

La meilleure preuve en est notre garantie de trois
ans qui démontre que nous assumons pleinement
chaque yacht qui quitte notre chantier de Maasbracht !
Vous pouvez convenir d’un rendez-vous à tout
moment avec nous ou l’un de nos représentants.
Nous vous invitons très cordialement à visiter
Maasbracht est au cœur de la région frontalière
notre chantier pour que vous puissiez découvrir
formée par la Belgique, les Pays-Bas et l’AlleLinssen Yachts. Vous serez étonné ! Lors d’une
magne, et est aisément accessible depuis les
visite de notre chantier à Maasbracht vous décou- aéroports de Düsseldorf, Maastricht-Aix-la-Chavrirez la force et le dynamisme de notre entrepelle et Eindhoven.
prise et comprendrez bien vite ce qui fait toutes
les qualités d’un Linssen ! Ce n’est que dans notre Nous nous réjouissons de vous voir à
chantier que se réalisent vraiment les promesses Maasbracht !
des brochures ! Nous tenons nos promesses, jour
après jour !
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Yachts
Linssen
d’occasion
:
Faites confiance à ceux qui savent ce qu’ils ont construit !
En plus de sa dernière gamme de bateaux neufs,
Linssen Yachts dispose d'un choix de navires
d'occasion dans troix catégories : de la
« Linssen Collection », yachts de la Linssen
« Pre-Owned » et yachts « en courtage ».

fouling et de nouvelles anodes en magnésium.
Comme les yachts de la catégorie « Pre-Owned » sont la propriété de Linssen, nous leur
accordons une garantie de chantier naval de trois
mois*.

1. « Linssen Collection »
La Linssen Collection est une sélection unique
de yachts Linssen d’occasion récents (5
ans maximum).
Tous les yachts de cette collection sont
très bien entretenus et, si nécessaire,
reconditionnés, et sont donc en excellent état.
Les yachts de la Collection sont proposés avec
une garantie de chantier naval de douze mois*.

3. Yachts en courtage
Les yachts en courtage sont soumis à la même
inspection approfondie que les yachts de la catégorie « Pre-Owned ».
Dans ce cas cependant, Linssen Yachts agit en
tant qu’intermédiaire et n’est pas le propriétaire
du navire. Nous vendons le yacht au nom du
propriétaire.

2. Yachts « Pre-Owned »
Les yachts « Pre-Owned » de Linssen n’ont pas
plus de dix ans et ont été soumis à une
inspection approfondie. Le moteur (et
éventuellement le générateur) ont fait
l’objet d’un entretien. Les yachts ont
également été nettoyés de manière professionnelle, polis et équipés d’une nouvelle couche anti-
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Partenaires de maintenance Linssen qualifiés
Notre plan est de sélectionner et de former
des sociétés de maintenance qualifiées qui se
concentrent entièrement sur votre Linssen. Des
spécialistes qui connaissent votre yacht à fond et
vous offrent le service auquel vous êtes habitué
chez nous. Avec 2 500 yachts Linssen en service, il nous est impossible de continuer à offrir
nous-mêmes ce haut niveau de service. Pensez à
1 Smelne Yachtcenter
De Steven 26
NL-9206 AX Drachten
Nederland
30û
T: +31 (0) 512 51 26 69
info@smelne.nl
www.smelne.nl

60û

20û

l’entretien régulier, aux réparations, aux travaux
sous garantie, au service de garde, aux pièces,
aux remises en état, aux extensions, au nettoyage, aux conseils d’entretien et à l’hivernage.
Le service après-vente est une spécialité à part
entière et nécessite des installations, des équipements et une formation continue adaptés. Et
c’est exactement ce que les spécialistes indépendants peuvent très bien faire.

4 Hennings Yacht-Vertrieb
An der Alten Werft
Postfach 1333
D-26853 Papenburg / Ems
10û
0û
T: +49 (0)4961 - 91 920
info@hennings-yachtvertrieb.de
www.hennings-yachtvertrieb.de

10û

20û

60û

8 Cantal Marine
Service Base Pula
Marina Veruda
Valsabionska ulica
HR - 52100 Pula
T. +386 (0)41 407 775
www.cantal-marine.si
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Avertissement

Le nom Linssen® et les dénominations de produits Linssen
Sturdy®, FIS®, SPH®, LIPPCON® et Linssen Variotop® sont des
marques déposées, protégées par le droit d’auteur.
Toutes nos offres sont sans engagement. Sous réserve de
modifications concernant les prix, produits, schémas de l’intérieur
et de l’extérieur, tableaux d’équipement et caractéristiques de
base, et sous réserve d’erreurs textuelles. Les photos, couleurs,
descriptions et informations relatives aux dimensions, caractéristiques, etc. sont uniquement données à titre indicatif et ne sont
pas contraignantes. Les illustrations présentées comportent des
équipements en option qui ne font donc pas partie du pack de
livraison standard. Toutes les illustrations, agencements et
dessins silhouettes sont des « impressions d’artiste » dont les
dimensions peuvent varier. Vous pouvez demander des informations détaillées sur tous les yachts Linssen à notre chantier naval
ou auprès de votre distributeur Linssen Yachts.
Toutes les informations dans ce catalogue sont protégées par le
droit d’auteur. Sans l’agrément écrit préalable de Linssen Yachts, il
est interdit de reproduire, de modifier, de publier ou d’autoriser à la
publication, en tout ou en partie, les informations, le texte,
les photos, etc. du catalogue.
Ce catalogue a été conçu et composé avec le plus grand soin. Nous
ne pouvons toutefois garantir l’exhaustivité et l’exactitude des
informations qui y sont mentionnées. Nous attirons en particulier
votre attention sur le fait que chaque yacht Linssen est un exemplaire unique. Des divergences peuvent donc survenir en termes
d’équipement, d’agencement et de composition par rapport aux
normes et dimensions moyennes.
© Linssen Yachts B.V. - Maasbracht, novembre 2020
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