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Slow down... and start living

Bienvenue dans 
le monde de 
Linssen Yachts !
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Grand Sturdy 45.0 Sedan INTERO
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Gamme des modèles 
Linssen Yachts

La série Grand Sturdy

• 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0
• AC et Sedan
•  La combinaison unique d'un style 

classique, de performances de 
haute technologie et de détails 
bien pensés en fait le meilleur 
produit sur les voies navigables.

• 30 | 35 | 40 | 45
• AC et Sedan
•  Passion, durabilité et raffine-

ment : le SL est la marque d'un 
yacht Linssen conçu pour les 
amateurs les plus exigeants d'un 
style de vie sportif.

• 450 | 480 | 500
• AC Variotop®
•  Le modèle unique Linssen-Va-

riotop® conjugue d'une manière 
très particulière les avantages 
d'un poste de pilotage interne, 
externe, et d'une passerelle 
haute.

• 500
• Sedan
•  Un voyageur de luxe pour le 

skipper chevronné. Beaucoup 
d'espace dans le salon et le 
cockpit, et beaucoup d'innova-
tions. C'est le Linssen ultime 
pour les skippers qui aiment 
penser en termes de possibilités 
et non de limites.

La série Linssen SL La série Variotop® La série Variodeck
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Grand Sturdy 450 AC Variotop® & Grand Sturdy 480 AC Variotop®
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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 construi-
sons donc non seulement des yachts à moteur de luxe, mais 
veillons surtout à concrétiser des rêves.
La symbiose incomparable de matériaux soigneusement sélec-
tionnés, 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 do-
maine 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 rayon-
nement irrésistible, leur design intemporel, leur forme caracté-
ristique 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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Jac. Linssen sr.
* 24.01.1922 - † 19.03.2020

« Essayer toujours de donner au client plus 
que ce que vous avez promis, c’est gagner des clients fidèles. »
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Welkom in de wereld vanLinssen Yachts

Linssen Yachts
Historique de l’entreprise

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 ».

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.

Dépuis 1949...

Notre chronologie
Dans notre livre sur l’historique de notre chantier, 
nous vous présentons notre histoire de près de 
75 ans sous la forme d'une chronologie complète 
avec tous les développements importants.

Notre production
En outre, nous présentons notre production 
complète en images sur plus de 20 pages. De 
la première esquisse à la remise finale, nous 
assurons la totalité de la production en interne.
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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.

Nos atouts commerciaux
Qu’est-ce qui fait d’un Linssen un Linssen 
? Découvrez tous les avantages et les 
caractéristiques de nos yachts dans cette 
brochure. Demandez-la dans notre showroom.

Les illustrations présentées comportent des 
équipements en option qui ne font donc pas 
partie du pack de livraison standard.
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- Product development
-  Research & Development 

(prototyping)
- After sales

- Reception
- Showroom
- Upper Deck

- Hull construction

- Blasting cabin

- Coating system
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High-tech furniture factory

Le chantier naval Linssen à Maasbracht
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- Logicam I
- 30-35 ft Grand Sturdy & SL
-  Engine room 
- Interior

- Spray booths

- Logicam II
- 40-45 ft Grand Sturdy & SL
-  Engine room 
- Interior

- Logicam III
- 450/480/500 Variotop/Variodeck
-  Engine room 
- Interior

- Linssen Marina
- Boat lift
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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 sim-
plement 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 satis-
faction, 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.

Ralentissons un peu 
et commençons à vivre

Grand Sturdy 35.0 AC, Meuse, Venlo/Kessel (NL)
12



Slow down... and start living

13



30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0
GRAND STURDY 35.0 AC INTEROGRAND STURDY 30.0 AC INTERO

GRAND STURDY 35.0 SEDAN INTEROGRAND STURDY 30.0 SEDAN INTERO

± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

± 9,70 x 3,35 x 1,00 m

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:
• 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.

Le Linssen Grand Sturdy
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GRAND STURDY 40.0 AC INTERO GRAND STURDY 45.0 AC INTERO

GRAND STURDY 40.0 SEDAN INTERO GRAND STURDY 45.0 SEDAN INTERO

± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

Sand Beige

Midnight Blue

Dark Grey

Olive Green

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à l'échelle. 
Les exemples de couleurs sont 
donnés à titre indicatif.

Voir la série Grand Sturdy à 
partir de la page 22

Couleur standard

Options de couleurs
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30 | 35 | 40 | 45
LINSSEN 35 SL ACLINSSEN 30 SL AC

LINSSEN 35 SL SEDANLINSSEN 30 SL SEDAN

± 10,70 x 3,35 x 1,00 m

± 10,70 x 3,35 x 1,00 m

± 9,70 x 3,30 x 1,00 m

± 9,70 x 3,30 x 1,00 m

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
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LINSSEN 40 SL AC LINSSEN 45 SL AC

LINSSEN 40 SL SEDAN LINSSEN 45 SL SEDAN

± 12,85 x 4,25 x 1,20 m

± 12,85 x 4,25 x 1,20 m

± 13,98 x 4,30 x 1,20 m

± 13,98 x 4,30 x 1,20 m

Egg shell White

Cove Green

Fjord Blue

Haven Grey

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à l'échelle. 
Les exemples de couleurs sont 
donnés à titre indicatif.

Voir la série SL 
à partir de la page 82

Couleur standard

Options de couleurs
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GRAND STURDY 450 AC VARIOTOP®
450 | 480 | 500

± 13,75 x 4,65 x 1,20 mLe 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 Linssen-Variotop®
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Sand Beige

Midnight Blue

Dark Grey

Olive Green

GRAND STURDY 480 AC VARIOTOP® GRAND STURDY 500 AC VARIOTOP®
± 14,95 x 4,65 x 1,20 m ± 16,45 x 4,88 x 1,29 m

Couleur standard

Options de couleurs

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à l'échelle. 
Les exemples de couleurs sont 
donnés à titre indicatif.

Voir la série Variotop®
à partir de la page 128
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500

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.

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 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.

La série Linssen-Variodeck
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Sand Beige

Midnight Blue

Dark Grey

Olive Green

GRAND STURDY 500 SEDAN VARIODECK
± 15,50 x 4,65 x 1,20 m

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à l'échelle. 
Les exemples de couleurs sont 
donnés à titre indicatif.

Voir la série Variodeck
à partir de la page 160

Couleur standard

Options de couleurs
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Meuse, Liège (B)

La série 
Grand Sturdy
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Grand Sturdy 30.0 INTERO Grand Sturdy 30.0 AC

Grand Sturdy 30.0 Sedan

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.

Poids/déplacement :  ± 8.000 kg / ± 8 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,45 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Poids/déplacement :  ± 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 :  ± 2,37 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,83 / 1,94 m

Schéma de couleur: Sand Beige

Schéma de couleur: Sand Beige
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Meuse, Dinant (B)
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30.0 Sedan
INTERO
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Salon
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Toilettes cabine avantPantryTimonerie intérieure 

Douche cabine avant
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30.0 AC
INTERO

Meuse, Dinant (B)

28



Poste de pilotage extérieur avec siège de barre séparé

Pont arrière avec coffres de pont
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Salon
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Cabine arrière (toilettes en option)

Douche cabine avant

Toilette cabine avant

Cabine avant
31



Grand Sturdy 30.0 AC INTERO
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Silhouette et aménagement

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

Grand salon avec canapé 
en L à tribord (avec fonc-
tion convertible « Easy 
Sleep ») et commode. Cui-
sine spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires, 
toilettes et douche sépa-
rée.
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Grand Sturdy 30.0 Sedan INTERO
± 9,70 x 3,35 x 1,00 m
Silhouette et aménagement

Cockpit ouvert avec plancher 
en teck, banquette intégrée 
avec section centrale / table 
d’appoint, espace de station-
nement 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 sépa-
rée.

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..
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Meuse, Limburg (NL)

34



Grand Sturdy 35.0 INTERO Grand Sturdy 35.0 AC

Grand Sturdy 35.0 Sedan

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.

Le 35.0 est plus long d'un mètre que le 30.0. Cet espace supplémentaire se 
traduit par plus de place dans le salon, qui comprend une « cave » pour le 
rangement, un petit bureau et plus d'espace sur le pont arrière et dans la 
cabine arrière, où le lit double est semi-détaché. 

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. 

Poids/déplacement :  ± 9.000 kg / ± 9 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,45 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Schéma de couleur: Dark Grey

Schéma de couleur: Midnight Blue

Poids/déplacement :  ± 8.500 kg / ± 8,5 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,37
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,83 / 1,94 m
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35.0 Sedan
INTERO

Maasplassen près de Maasbracht (NL)
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Timonerie intérieure 

Cockpit ouvert
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Douche cabine avant

Toilette cabine avant Pantry

Cabine avant
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Salon
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Boschmolenplas (NL)
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35.0 AC
INTERO

41



Salon42



Douche cabine avant

Toilettes cabine avant

Cabine avant

Cabine arrière 43



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

Cabine arrière avec un 
lit double semi-détaché 
du côté tribord et des 
placards spacieux du côté 
bâbord (toilettes avec 
lavabo et/ou douche en 
option).

Grand salon avec canapé 
en L (avec fonction conver-
tible « Easy Sleep »), 
« cave », bureau et com-
mode à tribord. Cuisine 
spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires, 
toilettes et douche sépa-
rée.

Silhouette et aménagement
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Grand Sturdy 35.0 Sedan INTERO
± 10,70 x 3,40 x 1,00 m

Cockpit ouvert avec 
plancher en teck, canapé 
intégré, porte d'accès à la 
plateforme de bain, range-
ment des défenses, doubles 
portes d'accès au salon, 
grande trappe dans le cock-
pit ouvert avec un espace 
de rangement considérable.

Salon spacieux avec à bâbord : 
bureau avec abattant (en 
option : TV) avec tabouret, 
« cave » et grande cuisine en 
L. À tribord : Canapé de salon 
en U (avec fonction convertible 
« Easy Sleep ») et banc de 
pilotage coulissant longitudinal 
en partie en surplomb, poste de 
pilotage et penderie.

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires, 
toilettes et douche sépa-
rée.

Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..
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Schéma de couleur: Midnight Blue
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Grand Sturdy 40.0 INTERO Grand Sturdy 40.0 AC

Grand Sturdy 40.0 Sedan

Le Linssen Grand Sturdy 40.0 est proposé, 
tout comme ses petits frères, dans une va-
riante AC (avec cabine arrière) et une variante 
Sedan (avec timonerie ouverte à vidange au-
tomatique). Le profil reconnaissable et élancé 
est conservé avec cohérence dans les élé-
gantes conceptions.

Le nouveau Linssen Grand Sturdy est un yacht 
volumineux avec une partie avant large et gé-
néreuse. 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 sa-
lon et la cuisine se trouvent au même niveau. 
L’escalier vers la cabine avant est escamotable 
et permet d’accéder à une « cave » très pra-
tique. L’idéal pour les amateurs de vin !

La cabine avant dispose d’un lit double avec un 
accès confortable de part et d’autre. L’espace 
des toilettes est accessible aussi bien depuis 
la cabine avant que de la coursive vers l’avant, 
de manière à pouvoir être utilisé également 
par vos invités logés dans la cabine médiane 
(équipée de deux lits simples). La douche dans 
son espace séparé est également accessible à 
partir de cette coursive. 

La cabine arrière dispose d’un agencement tout 
aussi spacieux avec un lit double, une douche 
séparée, des toilettes séparées, ainsi que d’une 
penderie particulièrement spacieuse.
Les hublots et volets de pont laissent entrer 
suffisamment de lumière et assurent une ven-
tilation optimale. 

Sedan
Dans la version Sedan, le passage du salon 
vers le cockpit se fait sur un seul niveau, avec 
un simple petit seuil. Dans le prolongement 
de la superstructure, le toit Linssen-Longtop 
recouvre le cockpit. Cela vous permet de rester 
confortablement au sec dans le cockpit et, si 
le temps est moins clément, d’y rester protégé 
sur le canapé intégré, avec la porte vers la pla-
teforme de bain.

Espaces de rangement
On n'a jamais assez d'espace de rangement à 
bord d'un bateau. Tous les yachts Linssen dis-
posent de tiroirs, d’armoires et autres range-
ments pratiques et bien placés qui augmen-
tent encore le confort à bord. L'espace sous le 
plancher du cockpit dans le Sedan est incroya-
blement généreux et offre de nombreuses 
possibilités.

Poids/déplacement :  ± 17.000 kg / ± 17 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,93 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Poids/déplacement :  ± 15.500 kg / ± 15,5 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 12,85 x 4,30 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,72 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Schéma de couleur: Olive Green

Schéma de couleur: Sand Beige
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Espace de vie de plain-pied dans le salon et le cockpit ouvert

Cockpit ouvert
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40.0 Sedan
INTERO
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Salon
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Toilettes / DoucheCabine avant
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Salon
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Linssen 'Slide and Pop out door'

Cabine médiane
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40.0 AC
INTERO

Maas, Maastricht (NL)
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Poste de pilotage extérieur avec siège de barreur fixe

Banc en U intégré et spacieux sur le pont arrière
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Salon / Pantry/ Dinette
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Cabine arrière (avec toilettes/douche)
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Cabine médiane
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Cabine avant
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Grand Sturdy 40.0 AC INTERO
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

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. Cave sous l'escalier de 
l’avant du bateau.

Cabine avant avec lit deux per-
sonnes et armoires.
Cabine médiane avec deux lits 
d’une personne et armoires. 
Toilettes avec WC électrique et 
douche séparée.

Silhouette et aménagement
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Grand Sturdy 40.0 Sedan INTERO
± 12,85 x 4,30 x 1,20 m

Cockpit ouvert avec plan-
cher 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 confor-
table et le Linssen 'Slide and 
Pop Out Door' à bâbord, cuisine 
spacieuse à tribord. Cave sous 
l'escalier de l’avant du bateau.

Cabine avant avec lit deux per-
sonnes et armoires.
Cabine médiane avec deux lits 
d’une personne et armoires. 
Toilettes avec WC électrique et 
douche séparée.

Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..
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Grand Sturdy 45.0 INTERO Grand Sturdy 45.0 AC

Grand Sturdy 45.0 Sedan

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.

Un exemple frappant de design est la section 
de fenêtre incurvée en trois parties avec sa 
surface vitrée extra-large. 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 bien réfléchi des matériaux
L'intérieur est léger et contrasté. Cela commence 
par le sol avec une finition Wengé brun foncé et 
chaud, posée en larges bandes pour un effet de 
profondeur optimal. Pour la finition de l'intérieur, 
nous utilisons du bois dur d'Okoumé avec une 
finition en cerisier. Il contraste particulièrement 
bien avec le revêtement en cuir des meubles.

Poids/déplacement :  ± 20.000 kg / ± 20 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 13,98 x 4,35 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,93 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Poids/déplacement :  ± 19.500 kg / ± 19,5 m3

Longueur / Largeur hors tout 
 x Tirant d’eau :  ± 13,98 x 4,35 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,72 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Schéma de couleur: Olive Green

Schéma de couleur: Midnight Blue
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45.0 AC
INTERO
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Salon / Pantry/ Dinette
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Solution TV (en option)
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Cabine arrière
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Toilette/douche dans la cabine arrière
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Cabine médiane
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Cabine avant
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45.0 Sedan
INTERO
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Salon Cockpit ouvert

Cuisine Timonerie intérieure 
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Toilette / doucheCabine avant
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Grand Sturdy 45.0 AC INTERO
± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

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. Cave 
sous l'escalier de l’avant du bateau

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires.
Cabine médiane avec deux 
lits d’une personne et 
armoires.
Toilettes avec WC électrique 
et douche séparée.

Silhouette et aménagement
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Grand Sturdy 45.0 Sedan INTERO
± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

Cockpit ouvert avec plancher 
en teck, banquette intégrée, 
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 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. Cave sous l'escalier de 
l’avant du bateau

Cabine avant avec lit deux per-
sonnes et armoires, toilettes 
avec WC électrique et douche 
séparée.
Cabine médiane avec deux lits 
d’une personne et armoires. 
Toilettes/douche 

Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..
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La série Linssen SL
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Linssen 30 SL Linssen 30 SL AC

Linssen 30 SL Sedan

Schéma de couleur: Cove Green

Schéma de couleur: Haven Grey

Poids/déplacement :  ± 8.000 kg / ± 8 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,45 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Poids/déplacement :  ± 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 :  ± 2,37
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,83 / 1,94 m

Un Linssen compact avec une apparence sportive sans précédent. Le 
Linssen 30 SL est le premier modèle de notre série SL (Sport Luxury). Un 
yacht doté des qualités distinctives et des caractéristiques de navigation 
que nous donnons à tous nos yachts à moteur. En même temps, un 
yacht dont le design et l'intérieur représentent une nouvelle tendance 
dans notre gamme. Conçu et réalisé pour les amateurs d'un style de vie 
sportif. Et disponible en version AC (avec cabine arrière) ou Sedan (avec 
cockpit ouvert). 

Notre modèle de 30 pieds de la série SL est un yacht idéal pour faire vos 
premiers pas dans le monde de la plaisance. Un compagnon de voyage 
stable, confortable et très maniable avec lequel vous pouvez explorer les 
voies navigables européennes à votre guise. Et vous ne devez pas non 
plus exclure une excursion en bateau le long de la côte. Avec le 30 SL, vous 
ferez peut-être vos premières heures de navigation, mais il vous semblera 
familier dès le départ. Attention : l'aspect contemporain et la palette de 
couleurs fraîches vous attireront beaucoup d'attention pendant votre 
navigation.    
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30 SL 
Sedan
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Salon
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Toilettes cabine avant

Douche cabine avant

Cabine avant
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30 SL 
AC

Meuse, Maasbracht (NL)
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Cabine arrière (toilettes en option)

Douche cabine avantCabine avant

Toilettes cabine avant
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Salon
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Linssen 30 SL AC
± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Silhouette et aménagement

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

Grand salon avec canapé 
en L à tribord (avec fonc-
tion convertible « Easy 
Sleep ») et commode. Cui-
sine spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires, 
toilettes et douche sépa-
rée.
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Linssen 30 Sedan
± 9,70 x 3,30 x 1,00 m
Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..

Cockpit ouvert avec plancher 
en teck, banquette intégrée 
avec section centrale / table 
d’appoint, espace de station-
nement 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 sépa-
rée.
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Linssen 35 SL AC

Linssen 35 SL Sedan

Linssen 35 SL

Poids/déplacement :  ± 9.000 kg / ± 9 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,45 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,83 / 1,94 / 1,87 m

Poids/déplacement :  ± 8.500 kg / ± 8,5 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,37 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,83 / 1,94 m

Schéma de couleur: Egg shell white

Schéma de couleur: Fjord Blue

Si vous montez d'un cran dans notre série SL, vous découvrirez le 
Linssen 35 SL. Plus long d'un mètre seulement que son petit frère, le 
30 SL, mais le yacht sportif parfait pour vous et votre famille. Surtout 
si vous optez pour la version AC, avec 2 chambres spacieuses avec lit 
double. Si le yacht est destiné à devenir une résidence secondaire pour 
vous et votre partenaire, la version Sedan sera probablement votre 
premier choix. 

Dans les deux versions, l'espace ne manque pas. C'est surtout dans le 
salon, dont l'intérieur a été rénové, que l'on peut voir et sentir l'espace. 
À l'extérieur du 35 SL, ce sont les accents de couleur anthracite des 
cadres de fenêtres et des profilés qui attirent l'attention. Sur le Sedan en 
particulier, cela crée un effet visuel spécial où le toit semble flotter. 

Les caractéristiques de navigation du 35 SL sont également modernes 
et à la pointe de la technologie. Il faut peu d'efforts pour naviguer et 
manœuvrer ce yacht. Même en marche arrière, le 35 SL, comme les autres 
membres de la famille SL, est très facile à diriger.
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35 SL 
Sedan
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Timonerie intérieure 

Cockpit ouvert
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Salon
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Douche cabine avant

Toilettes cabine avant

Cabine avant

99



100



35 SL 
AC
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Salon102



Douche cabine avant

Toilettes cabine avant

Cabine avant

Cabine arrière
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Linssen 35 SL AC
± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Silhouette et aménagement

Cabine arrière avec un 
lit double semi-détaché 
du côté tribord et des 
placards spacieux du côté 
bâbord (toilettes avec 
lavabo et/ou douche en 
option).

Grand salon avec canapé 
en L (avec fonction conver-
tible « Easy Sleep »), 
« cave », bureau et com-
mode à tribord. Cuisine 
spacieuse à bâbord.

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires, 
toilettes et douche sépa-
rée.
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Linssen 35 SL Sedan
± 10,70 x 3,35 x 1,00 m
Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..

Cockpit ouvert avec 
plancher en teck, canapé 
intégré, porte d'accès à la 
plateforme de bain, range-
ment des défenses, doubles 
portes d'accès au salon, 
grande trappe dans le cock-
pit ouvert avec un espace 
de rangement considérable.

Salon spacieux avec à bâbord : 
bureau avec abattant (en 
option : TV) avec tabouret, 
« cave » et grande cuisine en 
L. À tribord : Canapé de salon 
en U (avec fonction convertible 
« Easy Sleep ») et banc de 
pilotage coulissant longitudinal 
en partie en surplomb, poste de 
pilotage et penderie.

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires, 
toilettes et douche sépa-
rée.
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Linssen 40 SL AC

Linssen 40 SL Sedan

Linssen 40 SL

Poids/déplacement :  ± 17.000 kg / ± 17 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,93 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Poids/déplacement :  ± 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 :  ± 2,72 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Schéma de couleur: Fjord Blue

Schéma de couleur: Haven Grey

Ceux qui connaissent l'histoire de Linssen verront que les avantages de 
notre série SL proviennent de séries de modèles sportifs que nous avons 
produites dans le passé (SE/SX). Cependant, dans cette série SL, nous 
avons traduit le caractère sportif non pas en vitesse, mais en apparence. 
Le 40 SL, qui est disponible en version AC et Sedan, le démontre à la 
perfection. C'est un yacht volumineux avec beaucoup d'espace de vie, de 
rangement et de plaisir à bord. 

Les aménagements des modèles AC et Sedan sont fonctionnels et 
particulièrement adaptés au nombre d'utilisateurs et aux usages. 
L'intérieur s'accorde parfaitement avec l'extérieur moderne, avec des lignes 
épurées et une palette de couleurs équilibrée. L'AC dispose d'un lit double 
dans la cabine avant, de deux lits simples dans la cabine médiane et d'un 
lit double indépendant dans la cabine arrière. Le Sedan dispose également 
de ces zones de couchage dans les cabines avant et médiane. En outre, un 
salon et un cockpit ouvert se rejoignent sur un même niveau et forment 
ensemble un espace intérieur et extérieur unique. 

Détail intéressant : tout comme le nouveau Grand Sturdy 40.0 Sedan 
Intero, le 40 SL Sedan est équipé de la porte coulissante et escamotable 
Linssen (LSP®) sur le côté bâbord, à côté du poste de pilotage. 

Quelle que soit la version du 40 SL que vous choisissez, vous bénéficiez 
de beaucoup de confort et d'espace, avec un souci de raffinement « 
enveloppé » dans un design sportif.
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Espace de rangement sous le plancher ouvert du cockpit
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40 SL 
Sedan
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Salon
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Toilettes / DoucheCabine avant
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Salon
112



Cabine médiane
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40 SL 
AC
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Salon / Pantry/ Dinette
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Cabine avant
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Cabine médiane

Toilette/douche dans la cabine arrière
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Cabine arrière (avec toilettes/douche)

Cabine arrière
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Linssen 40 SL AC
± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Silhouette et 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. Cave sous l'escalier de 
l’avant du bateau.

Cabine avant avec lit deux per-
sonnes et armoires.
Cabine médiane avec deux lits 
d’une personne et armoires. 
Toilettes avec WC électrique et 
douche séparée.
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Linssen 40 SL Sedan
± 12,85 x 4,25 x 1,20 m
Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..

Cockpit ouvert avec plan-
cher 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 confor-
table et le Linssen 'Slide and 
Pop Out Door' à bâbord, cuisine 
spacieuse à tribord. Cave sous 
l'escalier de l’avant du bateau.

Cabine avant avec lit deux per-
sonnes et armoires.
Cabine médiane avec deux lits 
d’une personne et armoires. 
Toilettes avec WC électrique et 
douche séparée.
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45 SL 
AC

Schéma de couleur: Cove Green

en production
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Linssen 45 SL AC

Linssen 45 SL Sedan

Linssen 45 SL

Poids/déplacement :  ± 20.000 kg / ± 20 m3

Longueur / Largeur hors  
tout x Tirant d’eau :  ± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,93 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon/cabin arrière :  ± 1,97 / 2,01 / 1,99 m

Poids/déplacement :  ± 19.500 kg / ± 19,5 m3

Longueur / Largeur hors tout 
 x Tirant d’eau :  ± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 2,72 m
Hauteur sous barrots cabine  
avant/salon:  ± 1,97 / 2,01 m

Schéma de couleur: Fjord Blue

Schéma de couleur: Haven Grey

Spacieux. Plus spacieux. Le plus spacieux. Le Linssen 45 SL est le plus grand 
yacht de notre série SL de bateaux sportifs à déplacement. Une apparence 
élégante qui convient particulièrement aux longues croisières en famille et 
entre amis à travers l'Europe. Mais bien sûr aussi pour un long week-end pas 
trop loin de chez soi.

Si vous regardez le 45 SL de l'extérieur, vous apprécierez sans conteste la vue 
des accents de couleur anthracite, des éléments en acier inoxydable de haute 
qualité et de la puissante ligne de proue. Il s’agit des éléments visuellement 
marquants de notre nouvelle série SL. Une orientation stylistique avec laquelle 
nous optons volontairement pour l'innovation en matière de design, de couleur 
et d'intérieur. 
 
À bord du 45 SL, vous ferez l'expérience du luxe de l'espace. Et vous trouverez 
beaucoup d’espace pour le luxe. L'agencement fonctionnel et l'utilisation 
optimale des mètres carrés disponibles font de chaque pièce un endroit 
confortable. Tout ce dont vous avez besoin est là, et tout ce que vous apportez 
de la maison lors de vos croisières peut être facilement rangé. 

Pour notre série SL, nos designers ont accordé une attention toute particulière 
à l'extérieur et à l'intérieur. L'intérieur se distingue par sa légèreté et l'utilisation 
de matériaux contrastés. Le 45 SL est aussi littéralement lumineux, avec 
beaucoup de lumière du jour qui entre par les grandes fenêtres continues du 
salon et plusieurs hublots. Pour créer un look sportif, ces fenêtres sont finies 
en anthracite à l'extérieur. 

Le 45 SL est également disponible en version AC avec cabine arrière et en 
version Sedan avec un spacieux cockpit ouvert. Le choix vous appartient et, 
surtout, il est très personnel.

Toutes les photos de la Linssen 45 SL AC et Sedan 
sont des impressions d'artiste.

en production
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Linssen 45 SL AC
± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Silhouette et 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. Cave 
sous l'escalier de l’avant du bateau

Cabine avant avec lit deux 
personnes et armoires.
Cabine médiane avec deux 
lits d’une personne et 
armoires.
Toilettes avec WC électrique 
et douche séparée.
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Linssen 45 SL Sedan
± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..

Cockpit ouvert avec plancher 
en teck, banquette intégrée, 
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 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. Cave sous l'escalier de 
l’avant du bateau

Cabine avant avec lit deux per-
sonnes et armoires, toilettes 
avec WC électrique et douche 
séparée.
Cabine médiane avec deux lits 
d’une personne et armoires. 
Toilettes/douche 
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Grand Sturdy 450 et 480 AC Variotop®

La série Linssen Variotop®
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Grand Sturdy 500 AC Variotop®

Grand Sturdy 450 AC Variotop® Grand Sturdy 480 AC Variotop®

Schéma de couleur: Midnight Blue

Schéma de couleur: Sand Beige Schéma de couleur: Dark Grey

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
Stahoogte VK/salon/AK/Stuursalon:  ± 2,00/2,00/2,00/2,00 m

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
Stahoogte VK/salon/AK/Stuursalon:  ± 2,00/1,98/1,98/2,00 m

Poids/déplacement :  ± 25.000 kg / ± 25 m3

Longueur / Largeur hors tout x  
Tirant d’eau :  ± 14,95 x 4,65 x 1,20 m
Tirant d’air minimal :  ± 3,44 m
Stahoogte VK/salon/AK/Stuursalon:  ± 2,00/1,98/1,98/2,00 m
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Le Variotop® est un parfait exemple de dévelop-
pement 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'inno-
vation de Linssen Yachts.

En fait, un bateau équipé d'un Linssen- 
Variotop® conjugue d'une manière très par-
ticulière 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-
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 timone-
rie ouverte se transforme immédiatement en un 
poste de pilotage Variotop® chauffé où il fait bon 
vivre. Par une chaude journée d'été en mer, dou-

cement 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.

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.

Capote entièrement automatique
Le Linssen-Variotop®
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Position basse Position moyenne Position haute

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 
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.

Le poste de pilotage Variotop® avec pont arrière 
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450 AC 
Variotop®
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Salon de pilotage Variotop®Salon

Salon/Dinette/Pantry

Salon
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Cabine avant Cabine avant toilettes

Cabine avant douche
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Cabine arrière Cabine arrière douche

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

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

Salon de pilotage Variotop® 
avec banc de pilotage de luxe 
pour deux personnes, et deu-
xième banc 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 et 
armoires.

Silhouette et aménagement

Cabine arrière douche

Cabine arrière toilettes

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..
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480 AC
Variotop®
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Salon de pilotage
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Salon
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Salon
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Cabine arrière

Toilettes cabine arrière Douche cabine arrière
147



Cabine avant Cabine avant toilettes

Cabine médiane

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

Cabine arrière avec lit deux per-
sonnes indépendant, un espace 
toilette et un espace de douche avec 
évier à tribord  et des armoires spa-
cieuses à bâbord.

Salon de pilotage Variotop® 
avec banc de pilotage de luxe 
pour deux personnes, et deu-
xième banc à bâbord.

Cabine avant avec lit deux personnes 
et armoires, toilettes avec WC élec-
trique et douche séparée.
Cabine médiane avec deux lits d’une 
personne et armoires.

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

Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..
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Salon de pilotage Variotop®
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500 AC 
Variotop®
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Salon
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Douche cabine avant/cabine médiane

Toilettes cabine avant/cabine médiane

Cabine médiane
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Cabine avant
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Cabine arrière
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Cabine arrière toilettes/douche
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Grand Sturdy 500 AC Variotop®
± 16,45 x 4,88 x 1,29 m

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 person-
nes et armoires, toilettes avec WC 
électrique et douche séparée.
Cabine médiane avec deux lits d’une 
personne et armoires

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

Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..

Salon de pilotage Variotop® 
avec banc de pilotage de luxe 
pour deux personnes, et deu-
xième banc à bâbord.
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Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck

Poids/déplacement :  ± 24.000 kg / ± 24 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
Stahoogte VK/salon:  ± 2,00/2,05 m

Schéma de couleur: Dark Grey
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500 Sedan 
Variodeck
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Salon
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Pantry

Salon

Poste de pilotage
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Cabine avant toilettes Cabine avant douche
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Beaucoup d'espace de rangement

Cabine avant
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Cabine médiane Cabine médiane toilettes/douche
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Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck
± 15,50 x 4,65 x 1,20 m

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

Cabine avant avec lit deux personnes, 
armoires et placard de plain-pied, toi-
lette et douche séparée. 
Cabine médiane avec 2 lits d'une per-
sonne, avec tiroir et armoire de range-
ment 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.

« Linssen slide and pop-
out-door », porte coulis-
sante étanche dans le salon 
à babord et tribord avec joint 
à lèvres spécial conçu par 
Linssen.

Silhouette et aménagement

Toutes les illustrations et mises 
en page sont des impressions 
d'artiste et ne sont pas à 
l'échelle..
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Spécifications
Les spécifications complètes de chaque yacht sont extrêmement 
détaillées. Elles sont trop nombreuses pour être citées ici. Ce catalogue 
de produits à couverture rigide est accompagné de notre brochure 
compacte de spécifications. Les caractéristiques les plus importantes 
telles que les dimensions, la motorisation, la capacité des réservoirs, etc. 
y sont énumérées. Renseignez-vous auprès de votre représentant.

Lors d'un entretien personnel avec l'un de nos conseillers, nous serons 
également heureux de vous envoyer les spécifications complètes 
d'un yacht particulier. Vous pourrez alors voir en détail l'étendue des 
équipements standard d’un Linssen.
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Grand Sturdy 500 Sedan
Grand Sturdy 480 AC Variotop® 
Linssen 40 SL Sedan
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Slow down... and start living
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Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17, NL-6051 AA Maasbracht
Tel +31(0)475 439 999   |   linssenyachts.com

Avertissement
Le nom Linssen® et les dénominations de produits Linssen 
Variotop®, FIS®, Floating Panel System (FPS®), HPH®, SPH®, 
LIPPCON®, ICCESS®, Linssen Slide and Pop-out door (LSP®), Fix 
Bottom Flex Sides (FBFS®) en Ten Main Modules (TMM®) 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, caractéris-
tiques, 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 informa-
tions 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 exem-
plaire 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 2021

Download le Linssen App >

Pour plus de renseignements :
Vous trouverez plus d'informations sur tous nos yachts sur notre 
site Internet et nos canaux de réseaux sociaux. Vous y découvrirez 
de nombreuses photos, des vidéos, des panoramas à 360 degrés 
des intérieurs et bien plus encore. Vous voulez voir comment nous 
construisons nos yachts ? Cela aussi est expliqué en détail sur notre site.

Nous vous invitons également à visiter notre chantier ou l'un de nos 
partenaires internationaux dans votre région.

Scannez ce code QR pour obtenir un aperçu de tous les 
yachts Linssen. 

Sur cette page Internet, les vidéos de tous les yachts et les 
panoramas à 360 degrés des intérieurs sont clairement 

rassemblés. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez de 
nombreuses autres vidéos intéressantes.

Observez le processus de production, comment 
nos yachts sont construits.

Vous souhaitez prendre rendez-vous ou vous recherchez un 
partenaire Linssen près de chez vous ? Découvrez toutes les 

adresses importantes sur notre site Internet.
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Linssen Yachts B.V.   |   Brouwersstraat 17, NL-6051 AA Maasbracht   |   +31(0)475 439 999   |   www.linssenyachts.com

NL

Tijdloze Nederlandse m
otorjachten. Sinds 1949...

Tijdloze 
Nederlandse motorjachten. 
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