
700RAPTOR

Le Galeon 700 Raptor  peut 

s’élancer en haute mer sans 

craindre la compétition.  Ses 

finitions impeccables, son 

équipement haut de gamme et 

ses performances irréprochab-

les placent le Raptor dans une 

catégorie à part. 

Ce 70 pieds grand luxe a été conçu en col-

laboration avec Tony Castro dans le but de 

multiplier ses prouesses et sa rapidité. Les 

immenses baies vitrées du carré sont l’un des 

atouts du Raptor puisque d’un geste, vous ob-

tenez un gigantesque espace de détente et de 

convivialité à l’arrière. 

performances, de son confort et de sa fiabilité 

inégalés. 

Le système Humphree Interceptor  garantit 

une croisière confortable en contrôlant le trim 

et la gîte.  La résistance est réduite, le tangage 

et le roulis amortis au maximum. 

Le Galeon 700 Raptor est équipé d’un équipe-

ment électronique haut de gamme, de systè-

mes de navigation Raymarine et d’appareils 

de divertissement. Une finition peaufinée, des 

matériaux de qualité et des sièges pilote et 

passagers confortables viennent compléter 

la magnifique console très fonctionnelle. Ce 

yacht est passionnant à piloter grâce à son 

excellente visibilité et à sa manœuvrabilité 

optimale. 

Une attention particulière a été apportée à la 

lumière : tamisée et discrète, saisissante sans 

être dérangeante. Le superbe éclairage à LED 

crée une atmosphère raffinée à bord. Au sol, 

les lumières, pouvant être colorées à la de-

mande, se contrôlent à distance pour ajouter 

une note personnelle. 

Le large toit panoramique et les hublots font 

entrer le soleil sur le pont principal tandis que 

les stores offrent intimité et ombre au besoin. 

Grâce au garage et à la plateforme de bain hy-

draulique, une seule personne peut mettre à 

l’eau une annexe, un jet-ski et tout le matériel 

nautique que l’on désire. 

Les moteurs Diesel, puissants mais jama-

is envahissants, du Raptor sont la clé de ses 



660 Fly
Le poste de pilotage comprend deux sièges sportsUn garage peut accueillir un jet-ski ou une annexe

Un design sportif et racé

La baie vitrée disparait complètement  pour laisser 
place à un très grand espace convivial et festif
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La luxueuse cabine propriétaireJusqu’à quatres cabines peuvent équiper le 700

La cuisine peut être installée en basUn espace repos avec bar et télévision peut être installé

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
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