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CANADOS Gladiator 493

Ce GLADIATOR 493 GRAND est visible dans le Port de La Napoule à Mandelieu.

Motorisé par 3 x 450 CV MERCURY RACING, la performance sportive du 493 est largement assurée
par une réelle puissance moteurs hyper qualitative.

La configuration intérieure, offre deux cabines confortables et une salle d'eau avec de superbes
finitions noires carbone. Des espaces de rangements sont également prévus.

Véritable unité coup de cœur, ce GLADIATOR 493 est un bateau de passionnés qui a été
personnalisé avec beaucoup de goût et de recherche. Ultra performant, le 493 vous fera découvrir de
nouvelles sensations sportives en mer, sans pour autant mettre de côté la sécurité de tous ses
occupants.

Cette unité est UNIQUE, aucun autre bateau ne ressemble de près ou de loin à ce GLADIATOR 493.
Disponible et visible sur le Port de La Napoule à Mandelieu, ce Yacht représente le coup de cœur
d'une œuvre d'art ! Incroyable mais vrai, cette unité aux finitions très haut de gamme est disponible
dans la baie de Cannes.

Il y a peu, un essai presse NEPTUNE et YOUBOAT a embarqué à bord de cette magnifique unité
pour découvrir une vitesse de 48 nœuds sur une mer formée et jusqu'à 42 nœuds de face. La
performance est vertigineuse et démontre l'immense fiabilité de la carène et de l'étude pointue de
CANADOS.

Nous contacter pour plus d'informations.

Prix 1700000 €

Type Open avec cabine

Marque CANADOS

Modèle Gladiator 493 Grand

Année 2023

Longueur 15.05 m

Largeur 4.25 m

Motorisation 3 x 450 CV MERCURY RACING V8

Transmission Hors bord

Carburant essence

Réservoir carburant 2050 L

Réservoir eau 400 L

Financement
Nous contacter pour plus d'informations.
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Equipement
Options disponibles

● Compteur de chaîne électrique
● Groupe électrogène
● Joystick de manœuvre Mercury avec système de positionnement dynamique
● Pilote automatique
● Ecran supplémentaire GARMIN 16''
● Propulseur d'étrave
● Douchette dans le casier à chaîne
● Bimini avec deux mât en carbone et tendeur pour le cockpit arrière
● Aménagement intérieur avec deuxième cabine invités
● Climatisation Tropical 16 000 BTU
● Stabilisateur Gyroscopique
● Ice maker dans le cockpit
● Passerelle hydraulique multifonction échelle de bain
● Machine à café Nespresso intégrée dans l'aménagement du Salon
● TV à LED 4K avec système APPLE TV connecté à la barre de son
● Coque peinte avec peinture métallique (coloris optionnel)
● Lumières de courtoisie LED x16
● Ensemble complet sellerie extérieure rembourrée
● Antifouling
● Equipement de sécurité


