
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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Yachts



Ne cessez
jamais d’explorer

4 CABINES DE LUXE, 2 CABINES D’ÉQUIPAGE

27 NŒUDS VITESSE MAXIMUM

N
om

ad
 7

5
4

Nomad 75
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Un produit de fabrication et d’ingénierie d’exception, le Nomad 75 est issu d’un 
désir de toujours aller plus loin dans la navigation de plaisance. Il représente 
ce qui se fait de mieux dans les domaines de la conception, du style, de la 
fonctionnalité et de l’ingéniosité pour un yacht. Il est également synonyme 
de luxe grâce à son design fabuleux, avec baies vitrées, des parois éclairées à 
l’intérieur, des espaces de vie spacieux à l’intérieur comme à l’extérieur et un 
grand Fly bridge avec vue panoramique.
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Spécifications 
Techniques

LONGUEUR HORS TOUT: 75 ft (22.80 m)

LARGEUR: 19 ft 9 in (6.00 m)

TIRANT D'EAU: 4 ft 7 in (1.40 m)

DÉPLACEMENT: 62 t env.

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
DE CARBURANT:

2,000 US gal (7,570 l)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
D'EAU:

500 US gal (1,890 l)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
D'EAUX NOIRES:

95 US gal (360 l)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
D'EAU GRISE:

95 US gal (360 l)

LOGEMENT:
4 cabines (8 berths), 2 Cabines 

d’équipage (4 berths)

SALLES D'EAU: 4 En suite + 2 équipage + 1 de jour

GÉNÉRATEURS: 33 kW, 50 Hz

OPTIONS DE PUISSANCE 
MOTEUR:

2 x 1,550 hp, 2 x 1,200 hp, 2 x 800 hp
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Classification: CE (Design Category A)
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Un produit de fabrication et d’ingénierie d’exception issu d’un désir 
de toujours aller plus loin dans la navigation de plaisance, nous vous 
présentons le Nomad 75. Parce qu’il ne faut jamais cesser d’explorer.N
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Plans de Pont

FLY-BRIDGE

PONT PRINCIPAL
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NIVEAU INFÉRIEUR
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Banquette de proue

Fly-bridge
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Fly-bridge

Salon arrière
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Grand Salon

Suite du propriétaire

Salon du propriétaire
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Suite VIP

Cabine de luxe VIP

Salon VIP de la cabine de luxe

Cabine du propriétaire
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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


