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Grand Sturdy 500 Sedan
Notre plus grand Sedan, également adapté aux petites 
voies navigables

Depuis 2003, le concept de cockpit ouvert a trouvé sa 
place dans la gamme de produits Linssen Yachts. Ces 
dernières années, une vaste gamme de Sedans a été 
développée, des plus petits (comme le 29.9) au plus 
grand (le plus récent étant le 45.0). Et maintenant, le 
fleuron de la gamme, le Grand Sturdy AC Variotop®, 
est également décliné en version Sedan. Mais ce 
fleuron n’avait-il pas déjà tout ce dont on peut rêver en 
tant que passionné de navigation de plaisance ?
C’était aussi notre défi dans le développement de 
ce Sedan 500. Comment rester proche du 500 AC 
Variotop® et en même temps, créer quelque chose 
de nouveau avec une valeur ajoutée unique, sans 
Variotop. Mais nous avons une nouvelle fois réussi.

Concept perfectionné
Avec le Grand Sturdy 500 AC Variotop®, Linssen 
Yachts avait déjà créé le bateau parfait avec une 
cabine arrière. Avec le Grand Sturdy 500 Sedan 
Variodeck® cette performance est égalée, à la 
différence près qu’il s’agit maintenant d’un bateau 
avec un cockpit ouvert. AC et Sedan sont deux 
concepts différents, mais uniques et incroyablement 
polyvalents dans leur propre catégorie.

Revenons au tirant d’air. Il a été délibérément 
maintenu bas dans ce concept de Sedan pour 
augmenter considérablement la zone de navigation 
potentielle. Prenons l’exemple de la France. Pour 

C’est le plus grand yacht à cockpit ouvert que nous ayons construit depuis la création de notre société en 
1949 : le Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck®. Un « voyageur » de luxe aux dimensions idéales de 15,50 
x 4,65 x 1,20 m. Et avec un tirant d’ air plus qu’idéal de seulement 2,75 m. Le Grand Sturdy 500 Sedan 
Variodeck® ouvre la voie (navigable) à de nombreuses croisières confortables, même au paradis de la 
navigation qu’est la France. C’est le Linssen idéal pour les skippers qui préfèrent envisager les possibilités 
plutôt que les limites. 
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beaucoup de gens, c’est une zone de navigation 
de rêve. Cela vous permet de naviguer partout, 
confortablement et sereinement, sans devoir 
effectuer de manœuvres stressantes au millimètre 
près.

Navigation en solitaire
Les Linssen Slide and Pop-out-doors (LSP®) à 
bâbord et à tribord contribuent considérablement à 
cette navigation confortable. Ces portes latérales 
coulissantes de haute qualité vous permettent de 
piloter le Sedan 500 en solitaire et d’amarrer avec une 
grande facilité. De plus, le système LIPPCON® fournit 
l’entraînement intelligent pour le propulseur d’étrave 
et de poupe. 

Vous naviguez dans une écluse, vous bloquez le 
propulseur d’étrave et de poupe avec le système 
LIPPCON® et laissez le bateau toucher doucement le 
bord. Derrière le poste de pilotage, vous passez par 
la porte latérale pour accéder directement à la sortie 
et attacher vous-même les amarres au bollard. Sans 
stress et sans aide extérieure. C’est la puissance de 
ce concept Sedan. Ce n’est pas un bateau réservé aux 
grands débrouillards, il est accessible à tous. Même au 
skippers qui n’ont pas encore beaucoup d’heures de 
navigation.

E-Variodeck® 
Le Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck® est un 
véritable bateau toutes saisons avec lequel vous 
pouvez passer de bons moments sur les petites et 

grandes voies navigables, tant au début qu’à la fin de 
la saison de navigation. La lumière et la transparence 
sont les traits marquants de la conception. Prenez 
l’E-Variodeck, où le « E » indique le fonctionnement 
électrique de ce grand toit coulissant. 
Bifold Variodoors
Ou encore les Bifold Variodoors : les portes en 
verre à quatre parties s’ouvrant complètement qui 
séparent le salon et le cockpit ouvert. Le passage de 
la lumière naturelle est maximisée, car tout est conçu 
de manière très ouverte. Vous êtes peut-être à bord 
d’un yacht, mais grâce à tous ces éléments, vous avez 
l’impression d’être en plein air. Et c’est une sensation 
fantastique.

Indépendance
Suivre sa propre voie, fuir les foules, profiter à l’abri du 
vent. La 500 Sedan est construit dans cette optique 
et entièrement équipé à cet effet. La grande surface 
de panneaux solaires sur le toit, par exemple, garantit 
un niveau élevé d’indépendance. Les panneaux 
fournissent suffisamment de puissance pour faire 
fonctionner toutes les installations à bord. Avec ce 
500 Sedan, vous créez votre propre cocon, quelle 
que soit la saison. Vous devez seulement débarquer 
de temps en temps pour vous réapprovisionner ou 
remplir le réservoir d’eau.

Familier et nouveau
La 500 Sedan porte incontestablement la signature 
Linssen. En même temps, de nouveaux éléments 
ont trouvé leur place. Les qualificatifs contemporain, 
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Cabine avantSalon

Open cockpit
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Toilette cabine avantDouche cabine avant

Cabine médianeToilette/Douche cabine médiane

7



audacieux et élégant définissent notamment la version 
en gris. Bien entendu, on retrouve le caractère du 
bateau. D’un autre côté, nous avons délibérément opté 
pour des lignes sobres et épurées dans le design. La 
parenté avec le 500 AC est évidente. En même temps, 
il y a de nombreuses innovations dans ce Sedan. C’est 
ce que vous pouvez attendre de Linssen, évidemment.
Smart Helm Console
L’une de ces innovations se trouve dans le poste 
de pilotage du 500 Sedan. On y trouve une console 
extensible (Smart Helm Console), conçue avec tous 
les contrôleurs importants pour la commande et le 
pilotage. En tant que skipper, vous êtes assis juste 
à côté de la porte latérale, mais vous préférez avoir 
les commandes à portée de main. Vous pouvez 
maintenant poser votre bras droit sur cette console 
et ainsi garder le contrôle total du bateau. Cette 
innovation aussi offre un confort de navigation 
supplémentaire.

One Touch Cabrio Cover®
Une autre innovation de Linssen Yachts : le One Touch 
Cabrio Cover. En d’autres termes, un store convertible 

à commande électrique. Fermer un cockpit avec une 
toile à fermeture éclair s’avère souvent compliqué 
dans de nombreux Sedans. Ce n’est pas le cas de 
notre 500 Sedan. Vous ouvrez une seule fermeture 
éclair et quelques boutons-pression, appuyez 
sur la télécommande et toute la toile se rétracte 
automatiquement. Les toiles disparaissent dans 
l’angle du cockpit dans des boîtiers de rangement 
spéciaux. En quelques minutes, vous avez un cockpit 
ouvert ou fermé grâce au One Touch Cockpit Cover®.

Trop nombreux pour tous les mentionner     
Malheureusement, nous ne pouvons pas couvrir tous 
les détails du 500 Sedan. Mais nous tenons à vous 
révéler quelques fonctionnalités marquantes. Une des 
nouveautés est le canapé en forme de U dans le salon. 
Son fauteuil peut pivoter à 180 degrés pour une vue 
optimale de l’extérieur. La télévision LED de 24 pouces 
dans la chambre est intelligemment dissimulée dans 
le placard et pivote à 90 degrés lorsque celui-ci est 
ouvert. À noter également, le système d’organisation 
dans la cave. Tout a ici sa place. Bien sûr, une liste 
d’options est également proposée. Vous y trouverez, 
entre autres, une plate-forme de baignade que vous 
pouvez abaisser hydrauliquement, un système de 
stabilisation et une climatisation. 

Le Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck® est disponible 
en six couleurs (extérieur) et cinq nuances (intérieur). 
Pour plus de détails, options et spécifications 
techniques, veuillez consulter notre site web.
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DONNÉES DE BASE Grand Sturdy 500 Sedan
Type de construction : SPH® (Softchine Prestressed Hull)
Poids/déplacement : ± 27.000 kg / ± 27 m3

Longueur / Largeur hors tout x Tirant d’eau : ± 15,50 x 4,65 x 1,20 m
Tirant d’air minimal : ± 2,75 m
Hauteur sous barrots cabine avant/salon : ± 2,00/2,05 m
Classification CE : B (mer)
Contenance réservoir diesel: /eau / matières fécales ± 2 x 750 ltr / ± 720 ltr / ± 400 ltr
Moteur 2 x 5 cyl. Volvo Penta Diesel, type D3-110

2 x 82 kW (110 CV), ZF 45-H / 3,031:1, 3000 rpm
Alternateur: 2x 180A-12V
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Linssen Yachts B.V.   |   Brouwersstraat 17, NL-6051 AA Maasbracht
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