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Absolute 52 FLY

Disponible pour 2023, le nouvel ABSOLUTE
52 FLY est déjà LE succès de l'année

Le Nouveau 52 FLY  sera disponible au courant de l'année 2023 chez votre Concessionnaire
MODERN-BOAT. Cette magnifique unité reprend le design des nouveaux 60 FLY et du 56 FLY. Les
volumes et l'organisation des ponts vont faire de ce nouveau 52 FLY, le "meilleur dans sa catégorie".

Une seule unité est disponible et livrable pour l'année 2023

Ce magnifique 3 cabines tant attendu, est bel et bien prévu pour l'année 2023. Son nouveau design et
son look sportif très réussi font de cette unité une réussite incontestable. Le nouveau 52 FLY bénéficie
lui aussi d'un superbe cockpit arrière dit "terrasse" grâce à l'ensemble des meubles entièrement
modulable et une vue panoramique exceptionnelle. Avec ce nouvel aménagement de pont nous nous
éloignons des codes plus "classiques" en apportant avant tout une grande modernité mais aussi un 
gain d'espace  considérable. Nettement plus profond, le volume disponible sur le cockpit arrière est
saisissant.

Le FLY se voit lui aussi dôté d'un nouvel aménagement et le résultat est sans appel. Alors que le
confort reste l'un des maître-mot de cet espace, les nouvelles fonctionnalités sont tout aussi
surprenantes. Le nouveau 52 s'offre une superbe cuisine de FLY bien plus spacieuse et très élégante.
La zone arrière du FLY permet deux possibilités, être entièrement libre ou alors pouvant accueillir les
mêmes meubles modulables que ceux présent dans le cockpit du pont principal. Le HARD TOP est
toujours présent, mais accueille un tout nouveau style d'éclairage hyper tendance et vraiment
magnifique.

Le pont avant est très accueillant, comme les 60 FLY et 56 FLY il est équipé d'une jolie table, de
belles banquettes et d'un confortable bain de soleil. Cette partie avant souvent très appréciée, peut
être couverte par une jolie toile d'ombrage.

Le plan des ponts est complétement redistribué et la cabine propriétaire bénéficie du superbe
emplacement à l'étrave, comme dans les nouvelles unités ABSOLUTE. Cette position à l'avant est
incroyable, et d'autant plus sur une unité de cette dimension.

Moderne et très élégante, cette nouvelle version du 52 FLY est un pur concentré d'innovations et de
savoir-faire du chantier ABSOLUTE.

Disponible auprès de votre Concessionnaire MODERN-BOAT pour 2023, n'hésitez pas à réserver
votre 52 FLY ... pour que le rêve devienne réalité.

Options et équipements sur demande.

Le chantier Absolute est devenu en 20 ans d'existence la référence dans les unités de 15.00 m à
24.00 m par sa qualité de fabrication et récompensé régulièrement par la presse spécialisée. A travers
le concessionnaire Modern-Boat le Port de La Napoule à Mandelieu est devenu le port de la marque
Absolute sur la cote d'Azur par son nombre d'unités présentes.

Type Flybridge

Marque ABSOLUTE

Modèle 52 FLY

Année 2023

Longueur 16.76 m

fr/neufs/flybridge/absolute-60-fly
fr/neufs/flybridge/absolute-56-fly
https://www.modern-boat.com/admin/fr/news-events/nouvel-absolute-52-fly-la-grande-nouveaute-2023
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Largeur 4.67 m

Motorisation VOLVO IPS 800 - 2 x 600 CV

Transmission IPS

Carburant diesel

Réservoir carburant 1800

Réservoir eau 650

Financement
Nous contacter.

Equipement
Liste des options sur demande.


