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• Visite du Tuiga
• Marina Cala del Forte
• Primo Cup 2018

MOTOR YACHTS
Ferretti Yachts 920
Absolute Navetta 73’
Zeelander Z55

DESTINATION

HYDRA
UNE ÎLE GRECQUE
AUTHENTIQUE
L 13383 - 12 - F: 9,00 € - RD

BEL/LUX 9.90 € - CH 14.4 FS – ESP : 9.9 €

SAILING YACHTS
Bénéteau Océanis
Oceanis 55.1
Wally Cento Tango

Longueur hors-tout : 53 m
Largeur : 9,20 m
Tirant d'eau : 1,70 m
Réservoir carburant :
40 000 l
Eau : 6 000 l
Déplacement à pleine
charge : 310 t
Matériau : aluminium
(coque et superstructures)
Moteurs : 3 x 2 600 ch MTU
Vitesse maxi : 28 nds
Autonomie à 17 nds :
1 200 milles
Architecte naval : Tankoa
Design extérieur :
Francesco Paszkowski
Design intérieur : nc
Constructeur : Tankoa
Yachts (Gênes - Italie)

Tankoa 53 m
52

A connotation sportive

A sports connotation
After announcing the "Bolide", a very original 72 m project,
the Italian yard Tankoa has just revealed the S533 Saetta, a
53 metre with an open hardtop look. This yacht presenting
a plumb bow was conceived by the talented and loyal
Francesco Paszkowski. Never before did a unit displayed
such considerable glazed surfaces, perfect to enjoy a
panoramic view in navigation and particularly at anchor.
Her profile immediately expresses her aggressiveness, and
actually her engine room will be fitted with three MTU
2 600 hp 16V2000 94L, coupled with two Kamewa jets
and a central booster. With such power, the Tankoa 53M
should flirt with 28 knots with a laden weight of 310 tons.
At 17 knots, she will have a 1 200 miles range. Among other
assets : her water draught below 1,70 metres. As evidenced
by the 3D, the outdoors (cockpit, foredeck and sundeck)
were not overlooked and present significant surfaces.

Après avoir annoncé le projet de 72 mètres "Le Bolide", pour le moins
original, le constructeur italien Tankoa vient de révéler le S533 Saetta, soit
un 53 mètres à l'allure d'un open hard-top. Très défendu sur l'avant, ce
yacht est dû au talent de Francesco Paszkowski qui reste fidèle à la marque.
Jamais une unité n'a présenté des surfaces vitrées aussi importantes, de quoi
jouir d'une vue panoramique en navigation et à fortiori au mouillage. Son
profil évoque irrémédiablement l'envie de s'évader et, de fait, sa salle des
machines recevra pas moins de trois MTU 16V2000 94L, soit 3 x 2 600 ch,
chacun accouplé à un jet Kamewa, le central servant de "booster". Avec
une telle puissance, le Tankoa 53M devrait flirter avec les 28 nœuds pour
un poids en charge de 310 tonnes. A 17 nœuds il couvrira 1 200 milles
sans avitaillement. Entre autres atouts : un tirant d'eau de 1,70 mètres. A
considérer les dessins 3D, on s'aperçoit que les espaces extérieurs (cockpit,
pont avant et sunbridge) n'ont pas été laissés pour compte. Ils offrent des
surfaces considérables.

