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Avec la mise à l’eau du Libertas (15M), Sichterman ajoute un autre navire de
qualité à sa flotte. À l’instar des autres yachts Sichterman, le Libertas allie innovations technologiques révolutionnaires et design intemporel, pour offrir luxe et
plaisir 5 étoiles, tout en étant extrêmement efficace. Le premier Libertas a déjà
été vendu et sera livré à son propriétaire en avril 2020.
Le mot qui décrit le mieux le Libertas est polyvalence. Le bateau est équipé de
tout ce qu’il faut pour passer une agréable journée sur l’eau, pour explorer de
longues étendues de côte à grande vitesse. C’est aussi une annexe parfaite et
digne de confiance qui emmène ses propriétaires au port lorsqu’ils ont ancré leur
super yacht au large de la côte et ont le désir de mettre les pieds à terre.
En 2018, le cabinet d’architecte naval Van Oossanen Naval Architects a commencé à développer une nouvelle série de navires rapides planant au sein de la
flotte Sichterman. Deux versions de la série de yachts planant ont été développées. Une version limousine, permettant aux clients de passer la journée à bord
d’un bateau comportant un salon à l’intérieur de la coque.
Le Libertas a une forme de coque différente de celle des autres Sichterman qui
ont été mis à l’eau jusqu’à présent. Cette coque est spécialement conçue pour
les bateaux à grande vitesse, tandis que d’autres yachts Sichterman mettent l’accent sur le confort de croisière.
Le Libertas est le premier Sichterman qui utilise cette forme de coque, mais elle
peut être et sera adoptée par des yachts Sichterman plus grands à l’avenir.
Lors de la construction, une attention particulière a été accordée à l’intégration
du système Volvo Penta IPS afin d’optimiser la vitesse, la maniabilité et la facilité
de pilotage. Avec les lignes de coque optimisées de Van Oossanen, le Libertas
est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 40 nœuds avec 2 IPS 950
installés, ce qui en fait l’un des bateaux les plus économes en carburant pour
naviguer dans les eaux internationales.

L’autonomie du Libertas de Sichterman le distingue de ses concurrents. Avec une
vitesse moyenne, ce bateau de 15 mètres de long peut transporter ses passagers
sur plus de 500 milles nautiques. Ce qui signifie qu’il peut naviguer de Monaco à
Ibiza, ou de Capri à la Sardaigne et revenir, en partant avec le réservoir plein. La
sécurité et le confort sont assurés par la technologie Seakeeper, qui élimine le
roulis des bateaux, et par des passerelles qui offrent un accès sécurisé au pont
avant. Cor D. Rover, partenaire de Sichterman, s’est occupé de l’esthétique du
Libertas et lui a conféré un style reconnaissable entre tous. Son design intemporel
et ses lignes raffinées donnent au Libertas un aspect exclusif, magnifique
aujourd’hui et dans le futur.
Tout ce qui se trouve à bord du Libertas est conçu pour améliorer le plaisir et le
confort, pour donner à ses propriétaires un sentiment ultime de liberté. Qu’il s’agisse de l’option de direction par joystick qui rend la navigation du yacht facile et
amusante, du compresseur d’air embarqué pour gonfler les jouets aquatiques et
l’équipement annexe, ou de l’espace privé pour se rafraîchir sous le pont avant de
partir à terre. Chaque détail est conçu avec un objectif, offrir à chacun des passagers ce qu’il peut attendre d’un bateau de luxe. Ce compagnon fonctionnel et
polyvalent offre à ses propriétaires une liberté de choix ultime.
SPECIFICATIONS:
Design : Cor D. Rover
Ingénierie : Van Oossanen Naval Architects
Constructeur : Workumer Yachtservice
Loa : 15,73 M (Sans L’ancre)
Largeur : 4,76 M
Déplacement : 20 Tonnes
Construction : Aluminium
Forme de coque : Forme De Coque Planante
Moteurs : 2 Volvo D11 avec IPS 2 Diesel
Carburant : Diesel
Vitesse Max. : 40 Nœuds
Vitesse De Croisière : 30 Nœuds
Autonomie: 500 mille nautique à vitesse de croisière
Réservoir d’eau : 400 L
Classification : A
Entreposage de jouets aquatiques : Oui
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