
Smart Own
Passenger Boats Specialists



Au Service de Nos Clients à Travers le 
Monde Depuis Dubaï
On trouve nos bateaux de passagers sur tous les continents et dans plus 
de 70 pays, nous pouvons donc légitimement nous considérer comme 
le leader du marché des bateaux de passagers et des embarcations 
de service. Smart Own fournit les opérateurs et compagnies de 
transport maritime en bateaux de passagers depuis plus de dix 
ans. 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. Notre modèle phare, le 
Touring 36 est le bateau de passagers le 
plus vendu dans le monde. N’hésitez 
pas à aller sur la page Touring 36 
sur ce site.
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Un Oryx pour la 
Prochaine Génération
Moderne, spacieux, rapide
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2 CABINES (4 COUCHAGES)
45 NŒUDS VITESSE MAXIMUM
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Un Oryx pour la 
Prochaine Génération
Moderne, spacieux, rapide

Doté d’une proue presque droite, l’Oryx 379 offre une navigation plus 
confortable et plus d’espace à l’intérieur de la cabine. Grâce à une 
recherche innovante, ce chef-d’œuvre allie puissance et performance à 
un style exceptionnel.
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Spécifications 
Techniques

LONGUEUR HORS TOUT: 11,52 m (37 pi 9 po)

TRAVERS: 3,65 m (12 pi)

TIRANT D'EAU: 0,70 m (2 pi 3 po)

DÉPLACEMENT : 7,10 tonnes (14 192 lb)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE 
CARBURANT :

1 135 litres (300 gallons US)

CONTENANCE DU RÉSERVOIR 
D'EAU :

227 litres (60 gallons US)  

CONTENANCE EN EAUX GRISES:  75 litres (20 gallons US) 

CONTENANCE EN EAUX NOIRES:  114 litres (30 gallons US) 

PROPULSION : moteur hors-bord marin 

PUISSANCE MAXIMALE 
RECOMMANDÉE :

900 CV 

SYSTÈME ÉLECTRIQUE : 230V CA, 50 Hz, 1~phase, 12 V CC

MATÉRIAU DE LA COQUE : plastiques renforcés de fibre (FRP)

MATÉRIAU DE LA 
SUPERSTRUCTURE :

plastiques renforcés de fibre (FRP)

VITESSE MAXIMALE : environ 46 nœuds

TYPE : Sport Cruiser

COUCHETTES : 2-4

CERTIFICATION: CE
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 A Douche de pont

 A Transat arrière capitonné 
avec garde-corps

 A Portillon en acier 
inoxydable

 A Canapé capitonné avec 
table pliante

 A Éviers en acier inoxydable 
avec plans de travail 
Corian

 A Miroir de courtoisie

 A Rideaux

 A Pontage en teck composite

 A Deux transats capitonnés à 
l’avant

 A Bastingage en acier 
inoxydable AISI 316L

 A Six taquets escamotables

 A Échelle de bain

 A Armoires de rangement 
suspendues et sous plan

 A Armoire lit 2 places

Composition
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Caractéristiques Standard

Sistema de áudio JL

• 4 enceintes coaxiales 2,30 m 
environ (7’7”) avec grille sport 
en titane noir

• Unité principale Media Master 
couleur 

• Ecran LCD et connectivité 
Bluetooth

• Amplificateur de classe D 12 V 
800 W

Sistema de navegação Garmin

• 2 X GPSMAP 7416XSV

• Carte marine Blue Chart G2 
Vision 

• Transducteur passe-coque 600 
W 200/50 KHZ

• Radar de navigation maritime 
GMR 18 XHD
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Appareils 
Èlectroménagers

• Réfrigérateur

• Barbecue électrique

• Glacière

Électricité et 
Equipement

• Feux de navigation à LED

• Projecteur

• Éclairage blanc chaud

• Veilleuses et plafonniers

• Raccordements électriques à terre

• Intégration MFD à commutation 
numérique

• 2 batteries lithium ion phosphate

• Chargeur de batterie et inverseur 
de puissance combiné

• Ports de charge USB IPX7

• Boussole magnétique

• Corne électrique

• Guindeau électrique (1000 W)

• Système de direction hydraulique

• Ancre, chaîne et câble

• Amarres

• Toilettes électriques

• Pompe de cale électrique

• Ventilateurs d’échappement

Sécurité 

• Six défenses format F3

• Extincteur 
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Agencement Standard

PROFIL

HARD TOP
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PONT INFÉRIEUR

PLAN DU PONT
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Le nouvel Oryx assure une utilisation maximale de l’espace tant à l’extérieur qu’à l’intérieur 
du bateau. Rigides et robustes, ces créations élégantes sont construites pour le luxe et le 
confort avec le souci du détail et du travail bien fait.
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Doté d’un transat et d’une banquette arrière confortables pour toute la 
famille, il offre suffisamment d’espace pour se détendre.
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Alliant une ligne splendide à la technologie supérieure, le nouvel Oryx 379 est le cruiser sport 
idéal pour les nouveaux propriétaires de bateaux comme pour les plus expérimentés. Ses 
fenêtres sont parfaitement profilées sur les côtés pour plus d’équilibre et de symétrie. 

Son pare-brise est une vitre courbée et inclinée avec précision pour dévier le vent et diriger 
le flux d’air au-dessus du cockpit et de la tête du passager, pour plus de confort à grande 
vitesse. L’utilisation intelligente de l’espace à bord permet au capitaine et aux passagers de se 
déplacer sans difficulté.
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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


