
 

 

Gamme 2019  

Prestige introduit pour la saison 2019  

de nombreuses nouveautés  

pour garder l’avance sur la concurrence.  

Voiçi les premières images de ce que vous découvrez dès maintenant 
aux salons nautiques internationaux chez le premier constructeur mondial de motor 
yachts de luxe. 
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Prestige 460 S Coupé 



 

 

NOUVELLE PRESTIGE 590  

Au Festival du Yachting à Cannes, du 11- 16 septembre,  
la nouvelle PRESTIGE 590 sera dévoilée dans le Vieux Port. 

 
Cette nouvelle vedette Fly remplace le PRESTIGE 560, qui disparait de la gamme. 
 

Le PRESTIGE 590 se distingue par son long pont avant, qui donne au bateau un look étroit.   
Sur le pont avant on trouve un lounge avec, en option, une grande tente de pont avant.   
Les architectes ont diminué la hauteur du support radar pour garder un look sportif.   
Dans le cockpit, ainsi que sur le FLY, tout le confort est disponible.  Un pilotage facile grâce au 
nouveau joystic Zeus, qu’on peut aussi installer dans le cockpit en option. 

 
Cette vedette sera disponible en version 3 cabines / 3 salles de bains, ainsi que 3 cabines /  
2 salles de bains / 1 dressing.  Il y a aussi le choix entre un garage pour annexe ou cabine skipper. 

 
A l’intérieur les architectes ont choisi d’arrondir les meubles.  Comme sur le PRESTIGE 520,  
le 590 a une entrée depuis le salon au passavant tribord.  Cette porte donne aussi une bonne 
aération.  Nous avons aussi constaté que les salles de bains pour les visiteurs ont augmenté fort 
en volume et confort. 

 

Prest ige ship controll 

Le chantier Prestige investit dans le futur et développe sa propre application pour commander  
toutes les fonctionalitées électriques du bateau:  Le propriétaire peut controller le niveau de  
carburant, eau, batteries… Les luminaires, la radio et les projecteurs sous marins peuvent aussi 
être commandés depuis la tablette.  

 
Prest ige et sa finit ion de merveille” 

Toutes les Prestige Yachts disposent dès maintenant d’une finition identique des plafonds,  
comme dans le PRESTIGE 520.   L’installation Bose est remplacée par Bowers and Wilkins, les 
speakers seront installées flush mount dans le plafond pour garder un look esthétique. 

 
Le PRESTIGE 680 aura maintenant aussi un bar dans le cockpit, comme sur le Prestige 630.   
La fenêtre électrique à babord s’ouvre jusqu’au plafond de cockpit, pour créer une espace ouverte. 

 

 



 

 

NOUVELLE PRESTIGE 590  



 

 

 

Voiçi de nouvelles images de la PRESTIGE 460 S  

Ce modèle, disponible en version fly et version coupé, dispose d’un coque en bleu de cobalt. 

Le toit panoramique ouvre un monde de lumière et de soleil. Vous profitez de l’air de la mer, et, 

par un simple bouton, le toit se ferme sur demande.  

Dès 2019 la Prestige 460 sera disponible en version 2 ainsi que 3 cabines.  

Nouvelle option:  Le fly peut être équipé d’un hardtop très stilé!   

Prestige 590  
Grande première mondiale Cannes 2018 



 

 

Toit panoramique de la Prestige 460S 



 

 

Cockpit  
Prestige 460 S  



 

 

Toute info et les tarifs sont disponibles sur simple demande ou lors de votre visite 
aux premier salon nautique de la rentrée: le Yachting Festival au Vieux Port de 
Cannes.  
Philippe et Xavier Royaux vous souhaitent la bienvenue. 
 
xavier@marinayachtingcenter.be    
059 32 00 28  


