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La croisière est une
récompense
C'est un bon départ pour une excellente croisière.
De tièdes rayons printaniers vous souhaitent la
bienvenue au port. Le ciel est d'un bleu cobalt.
Une légère brise fait cliqueter les haubans dans
les mâts des voiliers. D'un seul coup, la vie devient
radieuse, les battements de votre cœur ralentissent, vous respirez profondément. Vous vous
sentez revivre car quelque chose vous dit que c'est
ici que vous devez être.
C'est comme si vous rentriez chez vous et à partir de
cet instant, la croisière commence.
Une croisière qui vous emmènera, au gré des rivières
et canaux, dans de paisibles paysages bucoliques
ou, en mer, dans d'extraordinaires calanques comme
au mouillage dans des sites superbes. Votre bateau
vous arrêtera dans de petits ports pittoresques et
romantiques, à quelques encablures de mémorables
restaurants. En fait, il vous emmènera où vous
voudrez de son pas tranquille sans vitesse superflue
comme seul un yacht à moteur peut le faire.
Lorsque vous aurez goûté à cette aventure paradisiaque, vous ne pourrez plus y renoncer. Vous vivrez
une grande histoire d'amour avec votre bateau, une
passion que vous ne pourrez partager qu’avec un
petit groupe d’initiés.
Votre croisière ne s'achèvera pas à votre prochaine
escale. C'est un voyage au long cours que vous avez
entrepris à votre rythme, selon votre temps libre. Il
illustrera toute votre vie de souvenirs inoubliables.
Nous le savons bien.
Nous sommes aussi du voyage.
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Grand Sturdy 45.0 AC INTERO
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Famille, innovation et tradition
depuis 1949...
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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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
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dynamique le long de la Meuse dans le Limbourg néerlandais, au cœur de la plus grande
zone de plaisance des Pays-Bas, les « Maasplassen ».

Since 1949...

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.

Le chantier de Linssen est un complexe imposant
de plus de 45 000 m² avec deux sites où toute la
production se fait en interne. Les chantiers Linssen Yachts ont à tout moment environ 30-35
yachts en construction.
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1951...
Jac. Linssen développe les
barres de gouvernail St. Jozef
avec système de moyeu
breveté (brevet néerlandais
80001). Des milliers
d’exemplaires sont livrés à des
chantiers navals européens.

1963...

1957...
Les premiers yachts à
moteur produits en série sont
présentés : les chaloupes St.
Jozef 500, 600 et 700. Une
conception signée Jac. Linssen
sr.

Dès son plus jeune âge, Jos
Linssen s’intéresse au métier.

1949...
Jac. Linssen fonde dans
l’après-guerre « Houtindustrie
St. Jozef », du nom du saint
patron des charpentiers.

1952...
Un chantier naval d’envergure
pour la navigation intérieure.
Les rénovations en
profondeur assurent l’assise
professionnelle des Linssen
à venir.

1959...
L’un des premiers bateaux
pour professionnels : un
« parlevinker » (bateau
ravitailleur) pour les ports de
Maasbracht.

La série Limburgia voit le
jour. Une conception de Jac.
Linssen sr.

1964...
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1972
Supersix : croisière sportive.
Conception signée Gerard van
Schaik Zillessen

1976
Jos Linssen conçoit les
chaloupes St. Jozef qui
serviront plus tard de base aux
séries Classic Sturdy.

1981
Les célèbres séries SL,
conçues par Jos Linssen,
permettent à Linssen Yachts
de percer à l’international.

1968...
Avec les « Limburgia » (7,30
x 2,60 m), la construction en
série de bateaux en acier est
une réalité.

1969...
Le croiseur Limburg Kruiser AK
marque le début des yachts
spacieux, confortables et
stables.

1975
Introduction de « 4 nouvelles
Vletten » chaloupes, conçues
par Jos Linssen

1977
Bateaux de service à base «
Sturdy » pour la distribution
du courrier dans le delta du
Biesbosch et en GuinéeBissau par les PTT.
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1985...

1985...

« St. Jozef » est remplacé
par un nom à l’allure plus
internationale :
Linssen Yachts.

Le légendaire Linssen Classic
Sturdy 400 est livré en
grandes quantités dans toute
l’Europe.

1988...
Linssen installe la première
machine à découper au
plasma et à commande
numérique dans la
construction de yachts en
acier aux Pays-Bas.

1983...
Début du réseau international
de revendeurs avec Nasta
Marine SA (CH).

1984...
Le 115SX. Le premier yacht
semi-planant de Linssen. Une
conception signée Winfried
H. Wilke.

1986...
Les Linssen des séries SE et
SX sont produits en grand
nombre et participent à la
percée au niveau international.

1989...
Après une sélection
rigoureuse, la police du lac
Léman choisit le Linssen
115SX Patrol.
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1996...
Le Grand Sturdy® 500
Variotop® est présenté au
public.

1999...

1997...
La nouvelle salle d’exposition
exceptionnelle avec passerelle
surélevée sur Brouwersstraat
est inaugurée.

Enième étape : les 50 ans
d’existence sont célébrés
avec les portes ouvertes du
chantier qui connaissent une
grande affluence. Le début
du Linssen Yachts Boat Show
annuel.

1990...

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

1998...
L’une des séries au succès
le plus retentissant, Grand
Sturdy®, est introduite.

1994...
Intégration complète de
systèmes Cad-Cam et
fraiseuses à commande
numérique.

1996...
Lancement de la construction
de la plus grande cabine de
peinture d’Europe, avec pas
moins de 1 260 m3 (20 x 9 x
7 mètres).
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2001...

2003...

La nouvelle série SL, qui
succède brillamment à la
célèbre série de 1981, trouve
son successeur dans la 41 SL.

L’aménagement de la nouvelle
halle de construction en acier
de 2000 m2 comprend les
équipements techniques les
plus innovants.

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

2001...
Pour l’intégration complète
des câbles et conduites,
Linssen Yachts développe
le FIS® : Floor Integrated
System®

2002...
Le nouveau Grand Sturdy®
500 Variotop® Mark II est
présenté à un public de
privilégiés au salon Hiswa te
Water.

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.

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.
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2011...

®

La série Range Cruiser est
étoffée avec un 450 Variotop®
et un Wheelhouse.

2012...
Les yachts Linssen d’occasion
peuvent être examinés
pendant toute l’année dans
notre espace consacré aux
occasions et à la location, la
nouvelle salle d’exposition «
Collection & Brokerage ».

2013...
Le réseau Linssen Boating
Holidays® dispose de 17
bases de location dans 7 pays,
et d’une flotte de pas moins
de 73 yachts.

2007...
Grandes avant-premières lors
du salon Linssen Yachts Boat
Show 2007 : les Linssen Grand
Sturdy 40.9 AC et Sedan

2012...
Un an à peine depuis son
lancement, la série Classic
Sturdy dispose déjà de quatre
longueurs de modèle en
version AC et Sedan.

2008...
Nouvelle ligne d’assemblage
métallique et lancement
de l’unité de production «
Logicam II »

2011...
La troisième génération
reprend la barre de Linssen
Yachts et poursuivent la
tradition familiale.
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2014...
Une offre « brillante ». À
l’occasion du 65e anniversaire
de la société, deux versions
spéciales « Brilliant Edition »
du Grand Sturdy 30.9 AC et
40.9 AC ont été présentées.

2015...
Grand Sturdy 530 et 590 AC
Variotop®/Wheelhouse

2016...
Grand Sturdy® 290, 350, 410
et 470 AC et Sedan

2013...
Depuis le « pont supérieur »,
vous jouissez d’une vue
imprenable sur la salle
d’exposition des navires neufs
et d’occasion.

2015...

2014...

Une nouvelle génération
de yachts Linssen avec le
Variotop®. Grand Sturdy 410,
470 en 590 AC Variotop®

La Grand Sturdy 470 Sedan
Wheelhouse

2017...
L’année 2017 est placée sous
le signe du lancement de la
série totalement revisitée
du Grand Sturdy, en trois
longueurs : 35.0 (AC et Sedan),
40.0 (AC et Sedan) et 45.0
(AC).
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2018...
Linssen Yachts Boat Show
2018: la Grand Sturdy 450 AC
Variotop®

2019...
L'unique Variotop® de Linssen
est désormais disponible sur
trois modèles : le Grand Sturdy
450, le 500 et ce Grand Sturdy
480 AC Variotop®.

2020...

Le Linssen 35 SL AC est le
deuxième bateau à partir.
Son design épuré, ses lignes
modernes et ses éléments de
style typiques lui confèrent une
apparence unique.

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

KesselsGranger Designworks
développe le nouveau logo de
Linssen à l'occasion de son
70e anniversaire.

2018...
En 2018, la nouvelle série
Grand Sturdy sera complétée
par le Grand Sturdy 30.0 AC
et Sedan INTERO et le Grand
Sturdy 45.0 Sedan.

2020...

2019...

Après la série SL précédente,
Linssen lance une toute
nouvelle série de yachts SL.
Le Linssen 30 SL Sedan sera
le premier à être présenté à
BOOT Düsseldorf 2020.

Tout comme la 30.0, la
Grand Sturdy 35.0 AC et
la Sedan sont désormais
produites dans le style
innovant INTERO. Moderne
et pourtant intemporel.
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2021...

2020...
Après la variante AC, la Grand
Sturdy 40.0 Sedan INTERO est
également prête

2020...
Linssen Yachts poursuit
le développement de ses
yachts. Le Grand Sturdy
40.0 est en train de
passer au nouveau style
INTERO : le Grand Sturdy
40.0 AC INTERO avec la
technologie ICCESS.
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Et avec cette 40 SL Sedan,
la série SL est désormais
une série particulièrement
complète de yachts à moteur.

2021...
Après le 30 SL et le 35 SL,
c'est au tour du Linssen
40 SL AC.

2021...
Il s'agit du plus grand yacht à
cockpit ouvert que nous ayons
construit depuis la création de
l'entreprise 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.

Linssen Boating Holidays®
est désormais devenu un
réseau de 12 partenaires
avec 19 sites et pas moins
de 92 yachts Linssen dans
la flotte.

Comme vous pouvez le voir et le lire, le
développement de nos produits ne s'arrête pas.
Nous réfléchissons sans cesse au produit et au
processus afin de nous améliorer constamment
et de construire un yacht encore meilleur pour
que vous puissiez en profiter encore plus.
Et nous ne faisons pas cela du jour au lendemain.
Nous optons pour des techniques éprouvées
lorsque cela est nécessaire, mais aussi pour des
solutions innovantes lorsque cela est possible.
Et si une pièce n'est pas disponible en standard,
nous la fabriquons nous-mêmes ou la faisons
imprimer en 3D selon nos propres conceptions.

Depuis 2018, l'équipe de conception interne de
Linssen travaille en étroite collaboration avec
KesselsGranger DesignWorks pour concevoir et
garder l'ADN unique de Linssen. Steven Kessels
et James Granger savent comment combiner
l'esthétique, les lignes fluides et les détails
pratiques et fonctionnels en un produit final
particulièrement réussi.

2021...
La série INTERO est
complète. En tant que
derniers de la file, le
45.0 AC et le 45.0 Sedan
apparaissent sur l'eau.

2022...
En 2022, la série SL
sera complétée par les
modèles 45 SL AC et
Sedan.
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Slow down...
and start living

Grand Sturdy 35.0 AC, Meuse, Venlo/Kessel (NL)
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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.
Une Linssen, 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 7 ou 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 Linssen a été conçu. En
résumé, le top du top de la navigation avec un yacht à moteur.
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Le chantier naval Linssen à Maasbracht
Le département des aménagements
intérieurs est établi à Echt
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Linssen Yachts est une marque de qualité, et
la salle d'exposition qui fait partie du complexe
du chantier en est l'un des exemples. Le « pont
supérieur » vous offre une vue imprenable sur
la salle d’exposition.
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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Développement de produit
Un constructeur qui suit un cap bien déterminé

Le design de yachts Linssen a 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.
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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
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

Le processus
de construction

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.

Linssen Yachts à Maasbracht dispose d'une
équipe motivée d'experts qualifiés qui travaillent
sur leurs planches à dessin et leurs écrans d'ordinateur. Leur connaissance combinée de tous les
aspects du métier complexe de la construction
de yachts et des sports nautiques est un facteur
déterminant du succès de la marque Linssen.
Avec pour résultat des yachts novateurs qui
procurent du plaisir aux plaisanciers souvent
pendant des décennies.
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Construction de coque
Une qualité supérieure se construit à la base
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. En
l'occurrence, la ligne naturelle du fond est renforcée par un jeu de longerons et de traverses qui la
rend particulièrement rigide pendant la construction, et il ne faut donc qu'un minimum de travail
de lissage dans la phase de traitement contre la
corrosion.
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

Construction
de coque
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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.
Un autre aspect important est le flux de production dans le département Métaux. C’est là que
les coques sont construites en série et en blocs
définis. Une planification rigoureuse permet des
synergies optimales entre les départements.
C’est ainsi que le département Métaux « livre »
dans une séquence parfaitement harmonisée
des coques entièrement traitées contre la corrosion à la ligne de production Logicam.

Le processus
de construction
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Le processus de
construction
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Traitement anticorrosion Linssen
Des normes presque cliniques
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.
Linssen Yachts dispose des techniques les plus
en pointe en matière de ventilation, de climatisation, de ponçage, d'aspiration, de sablage et
de peinture que l'on puisse actuellement trouver
dans la construction de yachts. La qualité et la
longévité d'un système moderne de peinture à

deux composants dépendent entièrement de la
qualité de la méthode et de l'infrastructure.
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.
Chez Linssen Yachts, la technologie relative à la
protection contre la corrosion fait l’objet d’une
approche scientifique. Au niveau des normes
de construction navale, l’infrastructure et les
méthodes de l’entreprise pourraient presque
être qualifiées de « cliniques » !

Traitement
anticorrosion
Linssen
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Ébénisterie hightech
La fabrication « maison » garantit la plus grande qualité !
Le design intérieur de Linssen est une symbiose
de matériaux nobles.. 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.
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Le département des aménagements intérieurs
est établi à Echt, à quelques kilomètres à peine
du chantier naval à Maasbracht. La totalité de
l’intérieur est fabriquée ici pour chaque yacht.
La fraiseuse à portique à table double Homag à
commande CNC est capable de fraiser des éléments d’intérieur avec une très grande précision
et rapidité. Les éléments fraisés de plancher
et de meubles sont montés et assemblés sur

Le processus de
construction

des postes de travail ergonomiques, et tous les
éléments d’intérieur sont fabriqués de manière
flexible.
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
à Maasbracht sous forme de modules prêts à
l’emploi.

Ébénisterie
hightech
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Linssen-Logicam

Construction en série du yacht de vos rêves !
Il va de soi que nous construirons volontiers le
bateau de vos rêves selon vos souhaits. C'est ce
que nous faisons tous les jours, mais de série
bien entendu ! Notre technologie Logicam nous
permet de modifier des coques construites
en série de manière à produire finalement des
yachts personnalisés.
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.

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.
La chambre des machines est complètement
montée sur les premiers postes de travail.
Viennent ensuite les planchers et les parois,
l'intérieur complet, les fenêtres et l'électronique,
jusqu'à ce que le bateau soit prêt à la livraison au
dernier poste de travail.
Linssen Yachts a ainsi développé une technologie de production unique dans le secteur de la
construction de yachts.

Logicam est une grande innovation des chantiers
Linssen, qui assure non seulement un processus

LinssenLogicam
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Le processus de
construction
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Salle des machines
Logicam phase 1
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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.

ment les canaux et les rigoles où seront logés les
faisceaux de câbles et les conduites, également
préfabriqués. Le tout restera donc au sec, protégé, et aisément accessible.
Le câblage et les conduites sont pratiquement
sans interruption, et il n’y a donc pas de raccord
superflu. L’ensemble du système est par conséquent flexible, insensible aux vibrations et aux
torsions, et davantage protégé du gel. Il existe en
outre peu de risque de fuite, et de l’espace reste
disponible pour d’éventuelles extensions.

Ce FIS® « Floor Integrated System® » est un
système révolutionnaire pour la pose de toutes
les conduites. Pendant la construction de la
coque en acier, tous les supports de plancher
sont préfabriqués à l’extérieur du navire sous la
forme de cadres ingénieux. Ils intègrent notam-

Le système FIS® (Floor Integrated System®)
est une innovation révolutionnaire de Linssen
pour une installation et une maintenance sûres,
claires et facilement accessibles des harnais de
câbles et des conduites préfabriqués.

Le processus de
construction
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Incorporation des éléments de
l'intérieur
Logicam phase 2

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 (pour les yachts à partir de
40 pieds) 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.
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L’ensemble du câblage, des conduites et des
évacuations sous les planchers du système FIS®
vient se placer au bon endroit « à travers » les
planchers, les parois et les plafonds pour un raccordement définitif lors d'une phase ultérieure du
parachèvement.

Le processus de
construction
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Inspection finale et livraison
Logicam phase 3

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. On peut citer dans ce domaine les
écoulements pour les toilettes et la douche,
l’alimentation en eau de la cuisine, le courant vers
tous les interrupteurs, l’éclairage et bien davantage.
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C’est également le lieu où est aménagé le poste
de pilotage. Le faisceau avec tous les câbles pour
les instruments est déjà prêt. Tous les instruments de navigation, les affichages, les interrupteurs, les jauges et les manettes sont raccordés.
Les fenêtres, qui ont également été réalisées sur
mesure à l’extérieur du navire, sont alors encastrées. Après un contrôle approfondi sur le dernier
poste de travail, le bateau est signalé comme
prêt et transporté à l’extérieur pour la mise à
l’eau.

Le processus de
construction

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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Slow down...
and start living
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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.

Standard colour

Sand Beige
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Quel que soit celui que vous choisirez, vous
vous identifierez à un plaisancier heureux, à un
véritable connaisseur.

Colour options

Midnight Blue

Dark Grey

Olive Green

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

GRAND STURDY 30.0 SEDAN INTERO

± 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

± 13,98 x 4,35 x 1,20 m

Timeles
s Dutch
Motor
Yachts
. Since
1949...

www.lin

La série Grand Sturdy

ssenyac

hts.com

GB

Timeles
s Dutch
Motor
Yach
Since 19 ts
49...

Gamme des modèles Linssen Yachts
La gamme complète des modèles Linssen Yachts
est décrite et illustrée en détail dans notre livre
des modèles.
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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 ». 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.
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Standard colour

Colour options

Egg shell White

Cove Green

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.

Fjord Blue

Haven Grey

La série Linssen SL
30 | 35 | 40 | 45

9,70 x 3,30 x 1,00 m

9,70 x 3,30 x 1,00 m

LINSSEN 35 SL AC

LINSSEN 35 SL SEDAN

± 10,70 x 3,35 x 1,00 m

± 10,70 x 3,35 x 1,00 m

LINSSEN 40 SL AC

LINSSEN 40 SL SEDAN

± 12,85 x 4,25 x 1,20 m

± 12,85 x 4,25 x 1,20 m

LINSSEN 45 SL AC

LINSSEN 45 SL SEDAN

± 13,98 x 4,30 x 1,20 m

un
de
rd
ev
elo
pm
en
t

LINSSEN 30 SL SEDAN

un
de
rd
ev
elo
pm
en
t

LINSSEN 30 SL AC

± 13,98 x 4,30 x 1,20 m
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Le Linssen Variotop®
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.

Standard colour

Sand Beige
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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®.

Colour options

Midnight Blue

Dark Grey

Olive Green

La série Linssen Variotop®
450 | 480 | 500
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

La série Linssen Variodeck
500
GRAND STURDY 500 SEDAN VARIODECK

± 15,50 x 4,65 x 1,20 m
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L’agréable rythme
de la lenteur
C’est l’ironie de notre vie moderne : nous développons de nouvelles technologies qui nous permettent de gagner du temps,
mais nous utilisons souvent ce gain de temps pour faire plus de
choses encore, et ainsi nos vies ont un rythme plus rapide et plus
agité que jamais. Heureusement, il y a aussi la « technologie » qui
nous aide à faire marche arrière, à retrou-ver la paix et le calme.
Nous classons également nos yachts de luxe en acier dans cette
catégorie. Depuis des années, « Slow down and start living » est
notre devise. À bord de nos yachts, vous bénéficiez de l’environnement parfait pour ralentir le rythme et pro-fiter plus intensément de la vie.
Ralentir est un choix délibéré, un choix que Linssen Yachts vous
facilite grandement. Vous n’avez pas besoin de faire grand-chose
vous-même, car tout ce qui se trouve à bord d’un Linssen est au
service de votre tranquillité et de votre détente. Pas de vitesse
dans la chambre des machines, mais du silence et de la stabilité.
À l’extérieur et à l’intérieur, pas de matériaux à la mode, mais des
matériaux intemporels et de haute qualité. Et cela que vous optiez
pour le Grand Sturdy 30.0 AC ou Sedan compact, le Linssen 35 SL,
le Grand Sturdy 500 AC Variotop® ou l’un de nos modèles entre les
deux. Et peu importe que nous naviguiez à deux pour un week-end
ou pour un trajet plus long avec votre famille ou des amis. À bord
d’un Linssen, vous pouvez délicieusement lever le pied.
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Slow down...
and start living
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Linssen One-Touch Variotop®
Le Variotop® fait partie d’un concept intégral
dans lequel la capote, la timonerie, le poste
de pilotage et la banquette forment une unité
ergonomique, confortable et esthétique. Le
résultat est une expérience de navigation
indescriptible sur chaque yacht de notre série
Variotop®.
Si vous choisissez le Variotop®, vous obtenez
en fait trois yachts en un. Passer de l’un à l’autre
est une question de secondes. Si vous fermez
le Variotop®, vous créez un yacht avec une
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timonerie confortable et une excellente visibilité
panoramique. Très agréable, surtout pendant la
saison froide. Si vous ouvrez le Variotop®, vous
transformez votre yacht en un modèle de cabine
arrière sans bâche. Avec le banc de pilotage dans
la position la plus haute, vous pouvez regarder
par-dessus le pare-brise et expérimenter en plein
les éléments. Si vous voulez éviter la chaleur et
laisser entrer une brise rafraîchissante par une
journée d’été, mettez le Variotop® en position
bimini. Cela crée un super flybridge.
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Poste de pilotage
confortable

Position bimini

Le Linssen Variotop® est une capote
unique développée en interne et
entièrement automatique qui permet
de rassembler la timonerie intérieure,
la timonerie extérieure, le bimini et le
flybridge en un seul poste de pilotage
confortable.

Si vous voulez éviter la chaleur et laisser
entrer une brise rafraîchissante par une
journée d’été, mettez le Variotop® en
position bimini. Cela crée un super flybridge.

Réduisez la hauteur
minimale de tirant d’air
Pont bas en vue qui ne s'ouvre pas ou
seulement de manière limitée ? Pas de
problème. Réduisez la hauteur minimale
de tirant d’air à ± 3,40/3,44 ou 3,49 (Grand
Sturdy 450, 480 et 500 respectivement)
en ouvrant l'arceau dans lequel le
Variotop® est rangé, et augmentez ainsi
votre zone de navigation.
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Caractéristiques uniques de Linssen
Les yachts Linssen présentent d'innombrables
caractéristiques uniques visibles et invisibles
qui augmentent votre confort, améliorent la
facilité d'utilisation, simplifient l'entretien ou
facilitent la navigation.

Easy Sleep
Convert System

Compartment
Controlled Heating

Le confort du silence

Votre secret en cas d’invités surprise

Chauffage jour/nuit

Mieux vaut prévenir qu'isoler

Pour « l'intérieur » également, nous
avons placé votre confort au centre des
préoccupations. Un aspect particulièrement
important du confort est le chauffage
« Compartment Controlled Heating »
développé par Linssen en coopération
avec Webasto, à savoir un chauffage
séparé et réglable jour/nuit à l’avant
et à l’arrière du navire.

À bord des modèles de nos séries de
yachts, vous bénéficiez de l’environnement
parfait pour ralentir le rythme et profiter
plus intensément de la vie. Notre attention
constante à la réduction du bruit doit donc
être considérée sous cet angle. Plus le
silence règne à bord, plus vous vous sentez
à l'aise.

Linssen Slide and
Pop-out door

Floating Panel
System

Manœuvre par un seul homme

Panneaux qui semblent flotter

Tant les modèles Sedan que les modèles AC
des séries 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.

Power Impact
Construction (PIC)
Absorber la cavitation
et les vibrations
Directement au-dessus de l’hélice, nous
avons dans la coque une section totalement fermée remplie de sable fin. C’est
ce que nous appelons la Power Impact
Construction (PIC). La cavitation/vibration
causée par l'hélice est captée ici et largement absorbée et neutralisée.
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Un certain nombre de caractéristiques, telles
que l'amortissement exceptionnel du bruit et des
vibrations ou le système de panneaux flottants,
sont présentes sur tous les modèles. D'autres,
par exemple, uniquement pour un modèle Sedan,
AC ou uniquement le Variotop®.

Les yachts Linssen Sedan à partir de 40
pieds (12,85 m) sont équipés de la porte
coulissante Linssen Slide and Pop-Out sur
le côté bâbord - à côté du poste de pilotage.
Pratique pour atteindre le taquet depuis le
poste de pilotage pour poser rapidement
une amarre dans une écluse ou un port. Le
Grand Sturdy 500 Sedan Variodeck est doté
de portes coulissantes à bâbord et à tribord.

Dans tous les intérieurs, nous utilisons
le Floating Panel System, dans lequel les
portes, les panneaux, les plafonds et les
plinthes sont subtilement soulignés
par des lignes d'accentuation et
des cadres design noirs mats.

Linssen ICCESS®

Linssen TMM®

Linssen LIPPCON

Integrated Canbus Controlled
Electric Supply System

Une salle des machines bien rangée
grâce aux dix modules principaux

Configuration intégrée Linssen de
l’alimentation et de la propulsion

Il y a un câble pour 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
« de commande » est acheminé vers
le panneau de commande dans le salon
ou le poste de pilotage.

La salle des machines d'un Linssen - qu'il
soit petit ou grand - a toujours été un
modèle de propreté. Dans les yachts à partir
de 40 pieds (12,85 m), la salle des machines
est aménagée selon le concept des dix
modules principaux. Tous les composants
et leurs pièces ont un emplacement bien
déterminé. Faciles d'accès pour l'entretien
et le service.

Une propulsion intelligente et silencieuse.
Grâce au système LIPPCON®, vous
disposez à tout moment d’un courant de
230 V et de 400 V. LIPPCON® réfléchit à
votre place et fournit le courant souhaité
aux moments voulus pour tous les gros
consommateurs.

Linssen One-Touch
Cockpit Cover

Softchine Prestressed
Hull (SPH®)

Floor Integrated
System (FIS®)

La capote à commande électrique

Des caractéristiques de
navigation excellentes

Tous les tuyaux et câbles
bien ordonnés

La forme de la coque de Softchine Prestressed Hull (SPH®) est à la base des excellentes caractéristiques de navigation de nos
yachts. Moins de résistance en navigation,
moins de bruit et une consommation de
carburant réduite.

Le « Floor Integrated System® » Linssen,
également appelé Linssen-FIS®-system,
est un système révolutionnaire pour la pose
de toutes les conduites. Il intègre les canaux
et les rigoles où seront logés les faisceaux
de câbles et les conduites, également
préfabriqués. Le tout restera donc au sec,
protégé, et aisément accessible.

Vous défaites une seule fermeture éclair
et quelques pressions, vous appuyez sur
la télécommande et toute la capote se
rétracte automatiquement. Les protections
disparaissent dans un coin de la timonerie,
dans des cassettes de rangement
spéciales. En quelques minutes seulement,
vous pouvez avoir un cockpit ouvert ou
fermé grâce au One Touch Cockpit Cover®.
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Intérieur & Confort
Quel est donc ce « je ne sais quoi » qui fait le succès de la série
Linssen ? La réponse à cette question est aussi subtile que
l’intérieur lui-même : le design de cet intérieur est neutre !
L’intention des concepteurs n’a pas été « d’imposer » un style
particulier à l’acheteur, bien au contraire. La neutralité du
design de base permet aux clients tant jeunes que plus âgés
d’y exprimer leur l’identité. Classique ou moderne ? Calme ou
« super-branché » ? Nautisme traditionnel ou ultra design ?
Toutes les combinaisons sont possibles ! Votre yacht Linssen
exprimera le résultat de vos choix.
L’intérieur de la série Linssen est équipé en standard d’un
élément unique du style Linssen : le système breveté Floating
Panel System (FPS®).
Le design intérieur est une symbiose de matériaux nobles.
Les matériaux naturels et les couleurs créent une ambiance
chaleureuse. Les portes, panneaux, plafonds et caissons sont
soulignés avec raffinement par des lignes accentuées brun foncé
et des encadrements design. L’effet particulier d’ombre et de
lumière obtenu par des panneaux qui ont l’air de « flotter » confère
à l’intérieur son charme particulier…
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Bienvenue dans la famille
When you buy a Linssen, A lot more comes with the deal!
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FAMILLE LINSSEN
Après avoir investi dans un Linssen neuf ou d’occasion, vous faites
automatiquement partie de la famille Linssen. Dans les ports et sur
de nombreux cours d’eau d’Europe, vous rencontrerez vos homologues avec qui vous pourrez échanger vos expériences et vos
connaissances.
ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES
Vous pourrez faire connaissance avec d’autres propriétaires de
yachts Linssen en devenant membre de l’une des associations de
propriétaires de Linssen aux Pays-Bas/en Belgique, en Allemagne,
en Angleterre, en Suisse ou en Finlande.
LINSSEN FACEBOOK CRUISING GROUP
Rejoignez notre groupe de croisière Linssen sur Facebook et partagez vos expériences de croisière, votre technologie, vos photos
et vos conseils, par exemple sur des zones de croisière uniques ou
magnifiques, avec des personnes partageant les mêmes idées.
LINSSEN OWNER CARD
Vous bénéficiez en outre de la carte Linssen Owner Card qui vous
donne droit à d’agréables avantages dans des endroits de plus en
plus nombreux en Europe.
FORMATION LINSSEN AVANCÉE DE SKIPPER
L'offre de services de Linssen Yachts comporte aujourd’hui aussi une
« formation avancée de skipper ». Au cours de cette formation à bord
de votre propre Linssen, nous vous apprendrons les ficelles d'une
navigation sûre et paisible.
SERVICE APRÈS-VENTE
Un yacht à moteur de luxe est un ensemble technique complexe. Si
un problème technique devait survenir à bord de votre Linssen vous
verriez alors notre service après-vente intervenir avec tout le soin
nécessaire.
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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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Bosnië Herzegovina
NieuwIerland
Zeeland
Macedonia
Czech Republic
Leangbukta
36
Montenegro
Ura
Ierland
l
Noorwegen
Herzegovina
N-1392,Griekenland
Vettre BosniëServië
Hongarije
Oekraine
Noorwegen
Tel. +47 21
61 04Servië
50 Montenegro
Bulgarije
Turkije
Nieuw
Zeeland
Macedonia

9 Yacht Zentrum
am Prerauer Stich
Agent for North East Germany
Waldstr. 10
16792 Zehdenick
Tel.: +49 173 – 192 70 62
info@yacht-zentrum.de
www.yacht-zentrum.de

ga

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
Tel. +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com
2 Jonkers Yachts
Agent for Zeeland
Kabbelaarsbank 11
NL-3253 ME Ouddorp
Tel. +31 (0)111 - 67 33 30
info@jonkers.org
www.jonkers.org
Polen

10 Switzerland
a. Linssen Yachts Bodensee
K a z a k h s t a
Agent for Lake Constance, CH, A and D
Friedrichshafenstrasse,
Postfach 311
CH-8590 Romanshorn
contact@sturdyyachts.com
Polen
Ierland
Montenegro
Nieuw
Zeeland
Oekraine
Zweden
3 Aqua-Libra Sales
Zweden
Tel. +41 (0)71 - 463 55 22
www.sturdyyachts.com
Hongarije
Griekenland
Don
Ierland
andre@linssen-yachts.ch
Agent forNoorwegen
Belgium
Macedonia
Oekraine
Hongarije
KroatiëBulgarije
Denemarken
14 Turkije
Gena Yacht
www.linssen-yachts.ch
Noorwegen
Jachthaven "De Spaanjerd"
Bulgarije
Macedonia
Griekenland
Luxemburg
Nieuw Zeeland
Zweden
Agent forZweden
Turkey
Estland
B-3640 Kinrooi
Nieuw
Zeeland
Zweden
Finland
Turkije
Griekenland
Port
Alaçatı
b.
H

elbling
Bootswerft
Schmerikon
Tel. +32 89
205 411
Hongarije
Kroatië
Lithouwen
Denemarken
TR-35950
Çeşme/Turkey
Partner for
Zürichsee
info@aqua-libra.be
Polen
Roemenië
Kroatië
Hongarije
TurkijeZweden
Bulgarije
Luxemburg
Tel. +9 (0)232
Strandweg
33
www.aqua-libra.be
Estland 716 09 10 -11
Australie
Polen
Ierland
Bulgarije
Luxemburg
Letland
Denemarken
Zweden
FinlandZweden
gena@gena-yacht.com
CH-8716Ierland
Schmerikon Volga
Lithouwen
4 Noorwegen
Finland
www.gena-yacht.com
Tel
+41
55
225
30
90
Boat Showrooms of
Zweden
Estland
Czech Roemenië
Republic
Denemarken
Kroatië
Noorwegen
info@werft-helbling.ch
London
Australie
Roemenië
Bosnië
Herzegovina
Kroatië
Luxemburg
Nieuw
Zeeland
Lithouwen
Estland
Letland
www.werft-helbling.ch
Agent for UK
Nieuw
Zeeland
Luxemburg
Servië
Letland
15
Finland
Prestige
Yachts
Polen
Shepperton
Marina
Ltd,
Felix
Lane,
Lithouwen
Hongarije
Czech Republic
Australie
Distributor
forRepublic
Russia
c. CentreHongarije
Nautique du Landeron
Shepperton
Middlesex TW17 8NS
Montenegro
Finland
Ierland
Czech
Roemenië
Bosnië Herzegovina
Bulgarije
Australie
Polen
13 2-nd Zvenigorodskaya Str.
Partner for
Bielersee
Tel. +44 (0)1932 260 260
Bulgarije
Bosnië
Herzegovina
Roemenië
Noorwegen
Oekraine
Letland
Servië
Zweden
RUS-123022
Moskou
Chemin de la petite thielle Ierland
16
linssensales@boatshowrooms.com
Zweden
Servië
Macedonia
Tel.
+7-495-780-4444
CH
2525
Le
Landeron
Letland
www.boatshowrooms.com
Kroatië
Czech Republic
NieuwMontenegro
Zeeland
Noorwegen
Polen
www.p-y.ru
Tel +41 26
663 26 26
Montenegro
Kroatië
Griekenland
Bosnië Herzegovina
Czech Republic
Oekraine
Luxemburg
Hongarije
5 Crawford's Marina
info@centrenautique.ch
Polen Nieuw Ierland
Zeeland
Luxemburg
Bosnië
Herzegovina
Oekraine
Polen
Turkije
Servië
16
Oriyana
Shipyard
www.centrenautique.ch
Macedonia
Agent for Finland
Northern Ireland & Ireland
Bulgarije
Noorwegen
Ierland
Hongarije
Finland
Distributor
for Ukraine
Ierland
Polen
Inishmore
Road, Lisbellaw,
Macedonia
Servië
Zweden
Montenegro
Roemenië
Griekenland
Zweden
Noorwegen
d. Faul Erlach
Naberezhna
str. 3, Vyshgorod
Co. Fermanagh,
Nieuw Zeeland
Ierland
Roemenië
Montenegro NoorwegenBulgarije
Griekenland
Oekraine
Denemarken
Letland
Turkije Caspian
Partner for Bielersee
Kyiv region
07300,
Ukraine Sea
N. Ireland,
BT94 5HW
Kroatië
NieuwZweden
Zeeland
Noorwegen
Hongarije
Letland
Oekraine
Turkije
Stadtgraben
10
Tel.
+38
044
221
66
36
Tel. +44(0)2866
Macedonia387315
Zweden
Estland
Nieuw Zeeland
Czech Republic
Luxemburg
CH-3235Czech
Erlach
Hongarije
KroatiëBulgarije yachtclub@oriyana.com
ronnie@rtdcrawford.com
Macedonia
Zweden
Republic
Nieuw
Zeeland
Bosnië
Herzegovina
Griekenland
Lithouwen
Finland
Denemarken
Tel +41 32 338 13Hongarije
39
www.oriyana.com
www.crawfordsmarina.com
Zweden
Luxemburg
Bosnië
HerzegovinaBulgarije
Griekenland
Denemarken
Turkije
Servië
Hongarije
info@faulerlach.ch
Roemenië
Estland
Bulgarije
Australie
FinlandKroatië
Zweden
Servië
17 Estland
6 Bulgarije
www.faulerlach.ch
Yachtstrade
Linssen France
Turkije
Montenegro
Zweden
Azerbaijan
Letland
Polen Zweden Roemenië
Georgia
Distributor forLithouwen
Italy
Agent
France
Luxemburg
Montenegro
Kroatië
S foreZweden
a
Zweden
Oekraine
Lithouwen
Denemarken
Ierland
e.
Geneva
Boats
Piazza Milano
Polen
Port de Plaisance
Czech Australie
Republic
Kroatië
Finland
Luxemburg
Letland
Oekraine
Partner for
Lake
Geneva
Cap 16033,
Lavagna
Denemarken
F-89000Ierland
Auxerre
Macedonia
Kroatië
Bosnië
Herzegovina
Estland
Noorwegen
Australie
Luxemburg
Armenia
Finland
RoemeniëTel. +39 338 28 79 114
Macedonia
Beau-Regard
House
Tel. +33 (0)386
46
96
77
Czech Republic
Luxemburg
Estland
Griekenland
Noorwegen
Servië
Lithouwen
Finland
29 Quai du Mont-Blanc
www.yachtstrade.it
linssen@aquarelle-france.fr
Nieuw Zeeland
BosniëLetland
Herzegovina
Roemenië
Griekenland
Polen
Finland
Turkije
Montenegro
Geneva Lithouwen
info@yachtstrade.it
www.aquarelle-france.fr
Australie
Nieuw
Zeeland
Roemenië
Ierland
Hongarije
Turkije
Tel. +41 79
775
04 12LetlandServië Czech Republic
Roemenië
Zweden
s
Oekraine
Australie
Montenegro
Arak
Bosnië Herzegovina
BulgarijeLetland
7 Hongarije
OVERSEAS
Noorwegen
Hennings
Yacht-Vertrieb info@genevaboats.com
Zweden
Czech Republic
Polen
Letland
Macedonia
Denemarken
www.genevaboats.com
Discovery
Yachts
Agent forBulgarije
North West Germany
Servië
BosniëOekraine
Herzegovina
Zweden
TWerft
u Zeeland
rkey
Ierland
Denemarken Czech Republic
Nieuw
Distributor
for United States of America
An der Alten
Czech
Republic
u
Griekenland
s
Estland
a
Montenegro
Macedonia
Servië
Herzegovina
Kar
Kroatië Bosnië
Tel. +1 206-285-1096
PostfachZweden
1333
Noorwegen
Estland
Polen
Bosnië
Herzegovina
Hongarije
Turkije
Lithouwen
11 Cantal
Marine
d.o.o.
Montenegro
D-26853Kroatië
Papenburg / Ems
Oekraine mlocatell@aol.com
Luxemburg
Griekenland
Servië
t
Ierland
raLithouwen
u
Servië
Bulgarije
M
Nieuw Zeeland
Zweden
Distributor
for
Slovenia,
Croatia,
Boswww.discoveryyachts.net
Tel. +49 (0)4961
91
920
Australie
Luxemburg
Finland Montenegro
Oekraine
TurkijeMacedonia
Noorwegen
Iran
Montenegro
nia/Herzegovina,
Tigris Serbia, Macedonia
Zweden
info@hennings-yachtvertrieb.de
Australie
Hongarije
Polen
Denemarken
Finland
Roemenië
Macedonia
Zweden
Griekenland
and
Montenegro
www.hennings-yachtvertrieb.de
Oekraine
Oekraine
Kroatië
Nieuw Zeeland
Ierland
Bulgarije
Estland
Ulica Jožeta
Jame 14 Griekenland Turkije
Roemenië
Letland Macedonia
Denemarken
Macedonia
8 Luxemburg
SI-1000 Noorwegen
Ljubljana
Wassersport &
Zweden
Hongarije
Lithouwen
Letland
TurkijeEstlandZweden
Tel. +386 - 1Czech
510Republic
63
90
Freizeitzentrum
Kreusch
Griekenland
Finland
Griekenland
Bulgarije
Kroatië
Nieuw
Zeeland
Bosnië Herzegovina
info@cantal-marine.si
Agent forCzech
South
West Germany and
Zweden
Australie
Republic
Denemarken
Lithouwen
Turkije
Roemenië
Turkije
Zweden
Luxemburg
www.cantal-marine.si
Luxembourg
Bosnië Herzegovina
Hongarije
Servië
Denemarken
Estland
Zweden Australie
Zweden
Letland
Am Yachthafen
Finland
Kroatië
EuMontenegro
Bulgarije
phr
D-54338Servië
Schweich b. Trier
Estland
a
tes Denemarken Lithouwen
Polen
Czech Republic
Luxemburg
Denemarken
Roemenië
Montenegro- 91 30 0
Zweden
Tel. +49 (0)6502
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IerlandBosnië Herzegovina
Estland
boote@kreusch.de
Letland
Oekraine
www.kreusch.de
Noorwegen
Servië
Lithouwen
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Polen

Partenaires de vente
Linssen Yachts
Vol

15

a

Noorwegen
Hongarije

Polen Ierland
Bulgarije
Nieuw
Zeeland
IerlandNoorwegen
Zweden
Hongarije
Noorwegen
Nieuw Zeeland
Kroatië
Bulgarije

Volga

Volg

IerlandZeeland
Nieuw

Czech Republic
Macedonia
Montenegro
BosniëZeeland
Herzegovina
Nieuw
Australie
Griekenland
Oekraine
Servië
Hongarije
Turkije
Macedonia
Montenegro
Bulgarije
Zweden

Oekraine

Lithouwen Australie

Estland
Kroatië
Macedonia
Syria
Australie

Tigris

Letland

Finland
Turkije Australie
Roemenië
Zweden
Letland

Finland
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Partenaires de service
Linssen Yachts
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a
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Vol

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17
NL-6051 AA Maasbracht
Tel. +31 (0)475-43 99 99
info@linssenyachts.com
www.linssenyachts.com

7 Flensburger Yacht-Service GmbH
Am Industriehafen 4
D-24937
Polen Flensburg
K a z a k
T: +49Ierland
(0)461 177 27Ur0
al
Noorwegen
info@fys.de
www.fys.de
Nieuw Zeeland

Don

1 Smelne Yachtcenter
De Steven 26
NL-9206 AX Drachten
T: +31 (0) 512 51 26 69
info@smelne.nl
www.smelne.nl
Polen
Ierland

2 Jonkers Yachts
Noorwegen 11
Kabbelaarsbank
NL-3253
ME Ouddorp
PolenNieuw Zeeland
T: +31 Ierland
(0)111 673 330
info@jonkers.org
Hongarije
Noorwegen
www.jonkers.org
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Hongarije

Letland

Zweden
3 Hongarije
Jachthaven
Eldorado
Bulgarije
Witteweg
9
Kroatië
Zweden
NL-6586
AD Plasmolen
Polen
Kroatië
Luxemburg
T: +31 Ierland
(0)24
696 23 66
Luxemburg
Finland
info@eldorado-mook.nl
Noorwegen
Finland
www.eldorado-mook.nl
Roemenië

9VoCzech
lgMarina
a Republic Zehdenick
Bosnië Herzegovina
Waldstr.
10
Servië
D-16792
Zehdenick
T: +49Montenegro
(0)0307 4218045
Oekraine
info@yacht-zentrum.de
Macedonia
www.yacht-zentrum.de

Letland Service Schuller
4 Hongarije
Marine
Bulgarije
Czech Republic
Kloosterstraat
29
Czech
Republic
Bosnië
Herzegovina
Zweden
NL-6051
JB Maasbracht
Servië
Polen
Bosnië Herzegovina
Kroatië
T: +31 Ierland
475 43 99 43
Montenegro
Luxemburg
Servië
info@boatequipment.nl
Noorwegen
Oekraine
Finland
www.boatequipment.nl
Montenegro
Macedonia

10Turkije
Cantal Marine
Zweden
Service Base Pula, Marina Veruda
Denemarken
Valsabionska
ulica
Estland
HR - 52100
Pula
Lithouwen
T. +386
(0)41 407 775
Australie
www.cantal-marine.si

Roemenië
Nieuw
Zeeland

Griekenland

Letland

Moldova

Roemenië
Nieuw
Zeeland
Griekenland
Letland

B l a c k

Oekraine
5 Hongarije
Wassersport
und Freizeitzentrum Kreusch
Turkije
Bulgarije
Czech Republic
Am Yachthafen
Macedonia
ZwedenHerzegovina
Bosnië
Zweden
D-54338
Schweich
Servië
Denemarken
Polen
Griekenland
Kroatië
T: +49Ierland
(0)6502-9130-0
Montenegro
Estland
Luxemburg
Turkije
boote@kreusch.de
Noorwegen
Oekraine
Finland
Lithouwen
www.kreusch.de
Zweden
Macedonia

11 Lindon Lewis Marine Ltd Caspian Sea
Shepperton Marina
Felix Lane, Shepperton
Middlesex, TW17 8NS
T. +44 - 1932 247 427
www.pushtheboatout.com
Azerbaijan

Georgia

S e aDenemarken
Roemenië
Nieuw
Zeeland
Australie
Griekenland
Letland
Hongarije

Turkije
Bulgarije
Czech Republic

Armenia

Estland
Zweden
Bosnië
Herzegovina
Zweden

Bulgaria

h s t a n

8 Bulgarije
Linssen Yachts Bodensee
Friedrichshafenstrasse
52
Zweden
CH-8590
Kroatië Romanshorn
T: +41Luxemburg
(0)71 463 55 22
Finland
andre@linssen-yachts.ch
Roemenië
www.linssen-yachts.ch

Don

NieuwBulgarije
Zeeland

Dnie
per

6 Hennings Yacht-Vertrieb
An der Alten Werft
Ural
Postfach 1333
D-26853 Papenburg / Ems
T: +49 (0)4961 - 91 920
info@hennings-yachtvertrieb.de
www.hennings-yachtvertrieb.de
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Oekraine
Australie
Finland
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 ANZI YACHTCHARTER
S
Zwolsmanweg 10
NL-8606 KC Sneek
Tel.: +31 (0)515 - 42 16 87
D v info@sanziyachtcharter.nl
in a
www.sanziyachtcharter.nl
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 UTCH YACHT RENTALS
D
Lantaarndijk 6
NL-4797 SP Willemstad
Tel.: +31 (0)168-22 60 04
info@dutchyachtrentals.nl
Polen
www.dutchyachtrentals.nl
B er

Masurian
Mazurian
Great Lakes

Elblag
Canal

BLUE WAVE YACHTING
by DelosNieuw Zeeland
Noord- IJsseldijk
Hongarije 107 f
3402 PG IJsselsteinKIEV
Bulgarije
Tel.: +31 (0)348–451 803
Zweden
info@delosyachtcharter.nl
Polen
www.delosyachtcharter.nl
Kroatië

Ierland
Bosnië Herzegovina
Kroatië

Noorwegen
Servië
 ACHT
Y
CHARTER HOLIDAY
Luxemburg
TOURS
GmbH
Montenegro
Nieuw Zeeland
Polen
Finland24
Hauptstraße
Oekraine
D-66740Ierland
Saarlouis
Hongarije
Roemenië
Tel.: +49 Noorwegen
(0)68 31- 69 37 9
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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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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, 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.
Photographie : Linssen Yachts, Zebra Fotostudio,
Dick van der Veer
© Linssen Yachts B.V. - Maasbracht, novembre
2021

Download le Linssen App >

Linssen Yachts B.V.
Brouwersstraat 17, NL-6051 AA Maasbracht
Tel +31(0)475 439 999 | linssenyachts.com
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Slow down...
and start living
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Welkom in de wereld van Linssen Yachts
Welkom in de
wereld van
Linssen Yachts

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