
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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A propos de Smart Own



Bateaux 
à Passagers



Une Visibilité 
Surprenante 
en Classe Affaires

30/50/56 PASSAGERS + 3 ÉQUIPAGE
28/32 NŒUDS VITESSE MAXIMALE
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Waveshuttle 56



Une Visibilité 
Surprenante 
en Classe Affaires Avec ses vitres panoramiques sur le pont et ses installations synonymes 

de confort, le tout nouveau Waveshuttle 56 incarne le transport maritime 
en classe affaires. Ce modèle est également disponible en version « Bus 
» pour un grand nombre de passagers ou en version « Lounge » pour vos 
clients VIP et événements professionnels.
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Spécifications
LONGUEUR HORS TOUT: 18,126 m (59’ 05’’)

LONGUEUR DE LA COQUE: 17,516 m (57’ 05’’)

LARGEUR: 4,88 m (16’)

TIRANT D’EAU: 1,09 m (3’ 07’’)

DÉPLACEMENT: Environ 30 tonnes

RÉSERVOIR 
(CARBURANT): 3 600 l (951 gal US)

RÉSERVOIR (EAU DOUCE): 800 l (211,3 gal US)

RÉSERVOIR (EAUX 
USÉES): 400 l (105,6 gal US)

RÉSERVOIR (EAUX USÉES 
DOMESTIQUES): 400 l (105,6 gal US)

NBRE DE PASSAGERS: 56 (version Bus sans toilettes)

 50 (version Bus avec toilettes)

 30 (version Lounge)

NBRE DE MEMBRES 
D’ÉQUIPAGE: 3

NBRE DE TOILETTES: 1 (versions Lounge) ou 2 (version Bus)
COMPARTIMENT À 
BAGAGES: Pont inférieur entier

MOTORISATION (EN 
SÉRIE):

Moteur double CATERPILLAR C12 de 2 x 715 
CV (28 nœuds)

MOTORISATION (EN 
OPTION):

Moteur double MTU 8V 2000 M72 de 2 x 965 
CV (32 nœuds)
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Composition

 A La coque et le pont sont fabriqués à partir d’un même moulage en PRV 
constitué d’un mélange de mats à fils coupés, de maille bidirectionnelle 
et d’âmes balsa.

 A Ils sont laminés à la main avec une résine de polyester isophtalique à 
des températures contrôlées.

 A La partie extérieure de la coque et du pont peut être revêtue d’un gel coat 
de finition avec glacis effet miroir.

 A La partie inférieure de la coque est renforcée à l’aide de moulages en 
PRV garnis de polyuréthane.

 A Sur le pont, le balsa est remplacé par un contre-plaqué destiné à supporter 
l’accastillage.

 A Tous les matériaux utilisés pour la fabrication sont approuvés pour une 
utilisation nautique.

 A Couleur de la coque : blanc (en série)
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Équipements 
de Série

• Sièges passagers (pont supérieur) en 
alliage d’aluminium (modèles HBI – ST-
103) (version Bus)

• Banquettes d’angle en cuir et tables de 
salon (version Lounge)

• Système de climatisation par eau 
réfrigérée d’une capacité de 100 000 BTU

• Générateur diesel à usage nautique de 
20 kW, 220 Vca, 50 Hz

• Système home cinéma avec lecteur DVD 
et téléviseur LED

• Haut-parleurs dans le cockpit 
d’embarquement (Bose)

• Grande soute à bagage avec sol étanche 
et antidérapant au niveau du pont 
inférieur

• Système de direction assistée électro-
hydraulique

• Circuit électrique 24 Vcc et 220 Vca

• Prise monophasée d’alimentation à quai 
(à tribord) de 220 Vca, 50 Hz

• Volets de compensation avec 
indicateurs

• Radio VHF

• Toilettes électriques silencieuses

• Phares de recherche

• Système de navigation

• Toilettes

• Rambardes en acier inoxydable

• Portes pour espace passager à 
encadrement en acier inoxydable

• Système fixe de lutte anti-incendie 
au niveau du compartiment moteur/
gouvernail principal

• Vaste plateforme sur le tableau arrière 
avec annexe de stockage

• Ancre de 35 kg avec chaîne de 50 m de 
10 mm de diamètre

• Cabestan électronique avec commandes 
sur le pont avant et le gouvernail

• 6 taquets d’amarrage (deux à l’avant, 
deux au niveau du cockpit arrière et 
deux au centre du navire)

• Brise-vent avec essuie-glaces et lave-
glace à l’eau douce

• Vitres panoramiques teintées

• 40 (version Lounge) ou 66 (version Bus) 
gilets de sauvetage

• Propulseurs avant de 10 CV, 24 Vcc

• Propulseurs arrière de 10 CV, 24 Vcc

• Éclairage architectural

• Moquette
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Equipo 
en Option

• Pilote automatique

• Dessalinisateur de 140 l/h, 220-240 
V, 50 Hz

• 2 (version Lounge) ou 4 (version 
Bus) canots de sauvetage

• Revêtement en teck sur la 
plateforme de baignade et le 
cockpit d’embarquement

• Machine à glaçons

• Chauffe-eau électrique de 50 l

• Douche avec eau chaude sur le 
tableau arrière

• Petite cuisine (en série sur la 
version Lounge)

• Réfrigérateur (en série sur la 

version Lounge)

• Micro-ondes (en série sur la 
version Lounge)

• Vasque (en série sur la version 
Lounge)

• Récepteur de télévision par 
satellite (Humax)

• Cabine d’équipage avec deux 
couchages

• Revêtement anti-salissure

• Porte-drapeau
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Waveshuttle 56 version Bus avec toilettes, compartiment à bagage et cabine d’équipage

Agencement Standard

LOWER DECK

MAIN DECK

EXTERIOR PROFILE
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Waveshuttle 56 version Bus avec toilettes, petite cuisine et compartiment à bagage

Agencement Standard

LOWER DECK

MAIN DECK

EXTERIOR PROFILE
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Waveshuttle 56 version Lounge

Agencement Standard

LOWER DECK

PLAN DU PONT

INBOARD SECTION
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Personnalisez Le Waveshuttle 56 À Votre Image!

Adaptez ce navire à un usage commercial ou adoptez un large 
éventail d’options haut de gamme afin de répondre aux rêves 
de grandeur des clients les plus exigeants.Laissez parler votre 
imagination (ou demandez-nous conseil) et aménagez votre pont 
au gré de vos envies.Choisissez l’option de motorisation in-bord 
adaptée à votre Waveshuttle 56.N’hésitez Pas À Nous Appeler pour 
nous Faire Part de vos Exigences.

Waveshuttle 56 version Lounge
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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


