
Smart Own
Passenger Boats Specialists



Des cruisers et des yachts 
enthousiasmants pour tous les budgets
Smart Own répond aux besoins de tous les amateurs de bateaux grâce 
à sa large gamme de bateaux de pêche sportive, de cruisers sport 
et de yachts de luxe de taille moyenne innovants. Nous sommes 
un partenaire de confiance sur le marché maritime et sommes 
connus pour notre professionnalisme, notre intégrité et un 
service clientèle impeccable, d’une qualité rare sur le 
marché. 

Nos clients reviennent vers nous et nous établissons 
avec eux des liens stables et une relation 
professionnelle à long terme. Nos bateaux sont 
construits dans les Émirats Arabes Unis à des 
niveaux de qualité de classe internationale, 
ils sont sûrs, extrêmement fiables, 
fonctionnels, polyvalents et proposés à 
des prix compétitifs.
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A propos de Smart Own



Yachts



Pour une croisière 
agréable quelles 
que soient les 
conditions en mer

4 CABINES INVITÉS / 2 CABINES D’ÉQUIPAGE

27 NŒUDS VITESSE MAXIMUM
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Nomad 75 SUV
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Le Nomad 75 SUV vous rapproche de territoires inexplorés : il présente une carène 
à semi-déplacement avec un bouchain arrondi pour augmenter le rendement 
du carburant, la stabilité et permet une navigation bien plus confortable quelles 
que soient les conditions en mer. Les espaces de rangement ne manquent pas 
sur ses trois ponts, avec un garage à l’arrière pour divers motomarines et une 
cabine de luxe spacieuse sur le pont avant principal, tout cela place le Nomad 
75 SUV dans une ère nouvelle.
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Spécifications 
Techniques

LONGUEUR HORS TOUT: 76 ft 10 in (23.40 m)

LARGEUR: 20 ft (6.10 m)

TIRANT D'EAU: 4 ft 11 in (1.50 m)

DÉPLACEMENT: 68 t env.

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
DE CARBURANT:

2,082 US gal (7,880 l)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
D'EAU:

350 US gal (1,320 l)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
D'EAUX NOIRES:

100 US gal (380 l)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
D'EAU GRISE:

100 US gal (380 l)

LOGEMENT: 4 Cabines Invités / 2 Cabines d’équipage

SALLES D'EAU: 4 En Suites + 1 de jour

GÉNÉRATEURS: 33 KW & 12KW, 50Hz

OPTIONS DE PUISSANCE 
MOTEUR:

2 x 1,550 hp
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Classification: CE (Design Category A)
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Nomad 75 SUV



Les quartiers du propriétaire, idéalement situés dans la partie la plus confortable 
du pont principal, offrent un magnifique panorama à 270 degrés.
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Banquette de proue
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Nomad 75 SUV



Cuisine

Grand Salon
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Timonerie
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Passer du temps en famille et avec des amis est une partie importante du mode 
de vie à bord d’un yacht. La gamme SUV offre un agencement malin qui permet 
aux invités à bord de rester en contact les uns avec les autres, en particulier grâce 
aux espaces de vie intérieur et en plein air.
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Smart Own FZE

Contactez-nous!

POBOX 38035, Dubaï, Émirats arabes unis

 Tél: +971 4 4438970 

Fax: +971 4 4438692

Email: info@smartown.ae

https://www.smartown.ae


