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Longueur : 24,30 m (79,8‘)
Largeur : 10,95 m (35.8‘)
Tirant d’eau : 1.20 m (3.9‘)
Poids: 58 tonnes
Vitesse de croisière : 7-15 
noeuds
Vitesse max : 10-20 noeuds
Certification : CE - A
Autonomie : Trans-Océan
Carburant: 3.000 – 5.000L
Panneaux solaires: 26 kWp
Certification: CE-A
Range: Trans-Ocean

Silent 80
• 8 ans de garantie pour les banques 

de batteries
• 25 ans de garantie pour les 

panneaux solaires
• Garantie à vie pour les moteurs 

électriques
• 100% d’énergie solaire
• Portée de croisière illimitée
• Moteurs sans entretien à vie
• Une navigation de luxe silencieuse et 

sans fumée
• Pas d’accumulation de chaleur
• Matériaux et savoir-faire de la plus 

haute qualité
• Le système de propulsion marine le 

plus sûr

DONNÉES TECHNIQUES

4 Cabines

3 Cabines
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PANNEAUX SOLAIRES ET BATTERIES

Les panneaux solaires haut rendement sont intégrés dans la structure du toit et rechargent les 
batteries lithium.
L’énergie générée va suffire à propulser le yacht et également faire fonctionner les équipements 
de bord (kitchenette, air conditionné, etc...)
Les batteries et moteurs électriques sont protégés de l’humidité à l’intérieur. Tous les éléments 
soumis à l’environnement marin sont en matériaux anticorrosion.

STRUCTURE ET COQUE

La structure du yacht a été considérablement allégée en utilisant les fibres de carbone et des 
résines époxy.
Sélection de bois légers pour le mobilier. Les yachts font la moitié du poids de leurs concurrents 
traditionnels. La coque est optimisée pour réduire les frictions.

GRANDE AUTONOMIE ET FRAIS OPÉRATIONNELS FAIBLES

Les panneaux solaires, le poids réduit et les avancées structurelles permettent d’obtenir une 
autonomie quasi-illimitée. L’utilisation d’une énergie solaire gratuite et l’absence de moteurs 
diesel permettent des économies opérationnelles considérables.

SILENT 80



MOBILITE PLUS
25 place de la Madeleine 75008 PARIS   

+33 (0)1 42 56 15 87
contact@mobiliteplus.fr


