
445HTS

Le 445 Hts au design impres-

sionnant rejoint l’incroyable 

troisième génération de Gale-

on. 

Cet Open plaira aux sportifs par sa grande 

maniabilité, et les sensations qu’il  offre à un 

niveau de confort exceptionnel.

L’agencement du 445 Hts a été pensé pour 

qu’il soit à la fois pratique et spacieux. Le pont 

principal est pourvu d’un canapé en U, d’un 

bar avec cuisine équipée et d’un poste de pilo-

tage à deux places. Le cockpit dispose d’une 

banquette coin repas et d’une plage bain de 

soleil qui peuvent être séparées par une baie 

Le garage à annexe et sa plateforme hydrau-

lique optionnelle permettent de manipuler 

tout le matériel nautique, y compris des ca-

nots pneumatiques et des jets-skis.  Les pas-

sagers se détendront à l’avant, sous le  bimini 

ou sur la vaste plage bain de soleil protégée 

par un auvent automatique. Plusieurs motori-

sations sont disponibles dont IPS ou embases, 

ainsi que différents packs d’équipements et 

styles d’aménagement d’intérieur. 

vitrée escamotable afin de se protéger contre 

les éléments. Il est possible de réduire la taille 

du garage pour installer un plus grand salon. 

Les larges passavants mènent à des espaces 

détente supplémentaires à l’avant. 

Sur le pont inférieur, la lumière naturelle inon-

de l’intérieur grâce au toit panoramique qui 

abrite le poste de pilotage et les larges vitra-

ges. 

Les cabines sont aussi pratiques que confor-

tables puisque la plus grande, centrale, est 

complétée par une salle de bains indépendan-

te. La cabine invités, située à l’avant,  donne 

directement sur les espaces communs : cuisi-

ne équipée, carré et salle d’eau. 



Les surfaces vitrées et le grand toit ouvrant offrent une luminosité exceptionnelleLa rencontre de l’élégance et de la sportivité

Des performances obtenues dans le plus grand confort





445 Hts
La cabine VIP à l’avant est un véritable écrinDeux grandes salles de bain avec douche murale sont à disposition

La cabine propriétaire pleine largeur est située à l’arrièreLe 445 dispose d’une grande cuisine

L’espace intérieur offre un volume impression-
nant et des finitions hors pair
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Un grand bain de soleil repose au dessus du garage à annexeLe bain de soleil avant peut être abrité par un bimini

L’immense toit ouvrant panoramique électrique du 445Une baie vitrée peut venir fermer le cockpit sur demande

A G E N C E M E N T

Longueur de coque

Longueur totale

Largeur de coque

Largeur totale

Personnes à bord max

Réservoir de carburant 

Réservoir d’eau

Poids à vide

Charge maximale

Puissance minimale du moteur

Puissance maximale du moteur

Équipage maximum

Catégorie

* Embases       ** IPS

C A R A C T É R I S T I Q U E S   T E C H N I Q U E S 



DYNAMIC
COMFORT

445HTS


