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Sport Coupè 56 – Rio Yachts
Le chantier du lac de Garde Rio Yachts lance un nouveau bateau qui va s’insérer
dans la gamme des modèles entre 50 et 60 pieds de long: le Sport Coupé 56.
L’unité numéro 1 vient d’être lancée, destinée à un client américain.
Doté d’une carène de nouvelle conception dessinée par le département de
design du chantier, ce yacht incarne les meilleures qualités en termes de
technique, esthétique, confort et innovation. Des éléments qui ont contribué au
grand succès de tous les modèles précédents réalisé par Rio Yachts.
Les matériaux technologiques utilisés pour la construction de la structure du
bateau et les nitions de haute qualité des intérieurs représentent une
combinaison parfaite de technologie et élégance au service du propriétaire.

Les lignes du Sport Coupé 56 sont caractérisées par un look élancé et sportif. Motorisé par deux moteurs MAN I6 de 800 chevaux chacun, le
bateau promet d’atteindre une vitesse de pointe de 35 nœuds et une vitesse de croisière de 30 nœuds.

Le Sport Coupé 56 est un yacht où les intérieurs et les extérieurs sont liés et communiquent entre eux. Le cockpit et la dinette sont séparés
par une porte qui peut s’ouvrir totalement pour créer un seul espace convivial.
En ouvrant le hard top et les vitrées latérales, le résultat est un grand espace ouvert et aéré qui rapproche ce coupé d’un bateau ouvert. Les
possibilités d’utilisation du bateau s’adaptent donc à toutes les saisons.

Dessinés par Marino Alfani, les intérieurs sont enrichis par des nitions de qualité, tissus précieux et détails qui dénotent une forte
connotation Made in Italy. Le yacht est offert en deux versions différentes, avec deux ou trois cabines et deux salles de bain. Positionnée au
centre du bateau, la cabine propriétaire utilise toute la largeur disponible. Le garage à l’arrière peut aussi servir de cabine pour l’équipage.

Également remarquable est la dinette, équipée d’un grand canapé, des tables en cristal, une télé rétractable et une station de pilotage
double signée Besenzoni. Cette dernière, grâce à un grand pare-brise assurant une vue exceptionnelle, permet de conduire le bateau
facilement en pro tant d’une position privilégiée.

Rio Yachts offre une grande
variété

de

matériaux

avec

lesquels les propriétaires, suivis
par
l’équipe
d’experts
du
chantier, peuvent s’amurer à
composer les intérieurs du Sport
Coupé 56.

Fiche Technique Rio Yachts Sport Coupé 56
Longueur

17,55 m

Largeur

4,65 m

Tirant d’eau

0,76 m

Motorisation

MAN I6 – 800 2×800 HP

Poids à vide approx

25 000 kg

Capacité Passagerrs

16 personnes

Capacité Carburant

2.250 l

Capacité Eaux Grises

380 l

Capacité Eau Douce

740 l

Lits

6+1

Salles de bain

2+1

Homologation

Catégorie CE “B”
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