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EXPERIENCE THE
E XC E P T I O N A L

Un esprit architectural imprègne
l’intérieur du F55 et ses surfaces jouent
le contraste, tout en restant fidèles à
l’élégance qui fait le renom des
intérieurs Princess. Dans le salon
spacieux, un canapé en U et une
banquette deux places se font face, de
part et d’autre d’une table de carré à
abattants ou d’une table basse, selon
l’option retenue. Au pont inférieur, la
cabine du propriétaire et la cabine
avant sont équipées d’un grand lit
double, tandis que la cabine d’invités à
tribord comprend deux lits simples
convertibles en lit double. Une cabine
simple à l’arrière est également
disponible en option.

Click here or press enter for the accessibility optimised version

F55
S P ÉC I FI C AT I ON

DIMENSIONS PRINCIPALES
Longueur hors tout
(balcon avant inclus)
Longueur hors tout

F55 Configuration de la passerelle

(balcon avant exclu)

17,6 m

17,24 m

Largeur

4,87 m

Tirant d’eau

1,46 m

Déplacement

29 582 kg*

approximatif
Contenance en

2 750 l

carburant
Contenance en eau

F55 Configuration du pont principal

douce (ballon d’eau

608 l

chaude inclus)

MOTEURS

F55 Configuration du pont inférieur

2 x Volvo D13-800

Vitesse:

(2 x 800 CV)

30-32 nœuds†

CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES

ÉQUIPEMENTS DE PONT

Couronne Princess Yachts du tableau arrière

vannes et les commandes manuelles des

Plateforme de bain, cockpit, passerelle, marches

rétroéclairée

extincteurs automatiques

d’accès à la passerelle et marches vers les

Jeu complet de feux de navigation IMCO

Deux portillons donnant sur la plateforme de

passavants recouverts de 6 mm de teck

Feu de mouillage

bain

Guindeau électrique réversible Lewmar avec

Projecteur avec commande à distance

Échelle de bain rétractable (manuellement)

commandes locale et déportée au poste de

Deux cornes de brume électriques

dans la plateforme de bain

barre

Haut-parleur

Escaliers de tableau arrière pour descendre sur

Davier à réa pour largage et retour à poste

Nables de remplissage en carburant et eau

la plateforme de bain abaissée

automatiques de l’ancre
Ancre autopositionnante Delta de 25 kg avec

Douchette de poupe avec eau chaude et froide
COCKPIT ET PLATEFORME DE BAIN

Prise de branchement 220-240 V CA au quai

40 m de chaîne de 10 mm

Évacuation automatique de l’eau

dans un coffre

Coffre de rangement des amarres à la proue

Banquette en U avec table pliante en teck

Capote de cockpit

Jet d’eau douce pour laver le pont ou le

Luminaires à DEL en surplomb et au niveau du

mouillage

pont

Coffres de pont pour rangement des défenses

Rambardes en inox

Commandes et instruments dédoublés, avec

et amarres

Coffre de rangement des amarres

écran Garmin de 16’’ affichant l’instrumentation

Taquets d’amarrage en inox pour pointes et

Panneau d’accès au coffre de poupe/salle des

des moteurs, les jauges de carburant, l’angle de

gardes à la proue et à la poupe (8)

machines avec verrou et vérin pneumatique

barre, ainsi qu’un afficheur de cartes – lequel

Balcon avant en inox

Panneau d’accès au coffre de poupe/à la cabine

peut aussi être sur un écran indépendant

Rambardes en inox

de l’équipage optionnelle avec verrou et vérin

Les moteurs Volvo possèdent leur écran de 7’’

Panneau de pont avant

pneumatique

aux deux postes de barre qui reproduit leurs

Ceinture de coque en PVC avec inserts d’inox

Coffre renfermant des vannes à carburant

instruments. Un écran multifonction de 4’’

Luminaires à DEL dans le pont

distantes, la pompe de cale manuelle, les

affiche le lock, l’écho-sondeur et d’autres

PASSERELLE

instruments, mais tous ceux-ci peuvent aussi

Luminaires à DEL dans le pont

Instruments et commandes dédoublés sur les

être affichés sur l’écran principal de 16’’. L’écran

Portique pour radar en matériau composite

postes de barre de la timonerie et de la

principal de 16’’ possède le logiciel Volvo qui

Deux antennes fouets pour la VHF R/T et la

passerelle :

permet d’afficher l’instrumentation des moteurs

radio

- direction assistée électrique avec manette

et les fonctions du pilote automatique (ainsi

Rangement des radeaux de survie

Volvo

que le contenu de l’écran de 7’’). Si un second

Tauds pour le tableau de bord et les fauteuils

- volant réglable

écran de 16’’ est commandé, l’écran afficheur de

Bimini optionnel, en matériau composite dans

- compas haute vitesse

l’instrumentation des moteurs est installé

sa version rigide – avec ou sans toit ouvrant

- commandes électroniques des moteurs

directement en face du siège du barreur, avec

électrique – ou bien en toile à déploiement

- commandes des volets compensateurs avec

l’écran principal de 16’’ sur bâbord.

électrohydraulique dans sa version souple

indicateurs

Volant réglable

optionnelle

- commande de propulseur d’étrave

Glacière à couvercle à côté du tableau de bord
Alarme visuelle et sonore des pompes de cale

- commande déportée du guindeau électrique
TIMONERIE

- pilote automatique

Fauteuils jumeaux, avec réglage d’avant en

Fauteuils jumeaux en cuir capitonné derrière le

- loch indicateur de vitesse et distance

arrière pour le barreur

tableau de bord, avec réglage d’avant en arrière

- écho-sondeur avec alarme

Banquette capitonnée en L convertible en

pour le barreur

- VHF R/T avec appel sélectif numérique (DSC)

solarium

Tableau de bord avec écran Garmin de 16’’

et intercom

Canapé en U à coussins capitonnés

affichant l’instrumentation des moteurs, les

- commande distante des projecteurs

Table pliante en teck

jauges à carburant, l’angle de barre, les

- bouton de corne de brume

Lecteur radio / iPod / MP3 avec haut-parleurs

fonctions du pilote automatique et les cartes

- repose-pied en teck

étanches

Écran Volvo de 7’’ de l’instrumentation des

Porte-gobelet

Bar avec évier, rangements et barbecue

moteurs et des fonctions du pilote automatique

Pare-brise en verre trempé (clair pour la vision

électrique optionnel

Si un second écran de 16’’ est commandé, il est

de nuit)

Écoutille transparente sur le cockpit

installé directement en face du fauteuil du

Essuie-glace avec lave-glace à l’eau douce

Pare-brise

barreur, avec l’écran de la motorisation sur

Pare-soleil extérieurs en toile ajourée noire

Rambardes en inox

tribord.

Commandes de pompe de cale avec témoins

visuels de fonctionnement des pompes

CUISINE

Toilettes électriques à l’eau douce et prise de

Tableaux électriques 24 V CC et 220 V CA

Plan de travail en dalle Sylmar White

courant 220 V CA pour rasoir dans toutes les

Interrupteurs de commande des feux de

Plaque céramique à 4 foyers

salles d’eau

mouillage, de timonerie et de navigation

Hotte aspirante

Prise USB de rechargement (1)

Four combiné micro-ondes-convection avec

Luminaires à DEL (24 V CC) au plafond avec

grill

Grand lit double à tiroirs sous le sommier

ambiance nocturne

Évier inox avec robinet à mitigeur

Tables de chevet

Vitre électrique

Grand réfrigérateur-congélateur (270 l)

Garde-robes avec penderie, étagères et miroir

Moquette

Poubelle

Coiffeuse

Tiroirs et placards de rangement

Miroir escamotable dans la coiffeuse

Buffet avec bar

Table optionnelle avec sièges sur l’avant et

Canapé en U

Réfrigérateur

l’arrière

Fenêtre à vitre électrique sur bâbord

Porte du cockpit coulissante à cadre en inox

Coffres et tiroirs de rangement

Table pliante ou table basse

avec fenêtre abattante intégrée à l’arrière de la

Lecteur radio / Wi-Fi / Bluetooth connecté à

Sofa 2 places

cuisine

des haut-parleurs Fusion de 6’’ (2)

Tiroir de rangement de la vaisselle

Stores ou pare-soleil sur toutes les baies vitrées

Baies vitrées panoramiques avec hublots

Buffet

et portes

ouvrants

Écran TV à DEL UHD de 49” sur ascenseur

Luminaires à DEL (24 V CC) au plafond et

Stores vénitiens manuels sur toutes les baies

Lecteur radio / DVD / MP3 connecté à des haut-

éclairage ciblé

vitrées

parleurs Fusion de 6’’ (2)

Prises 220 V (4)

Luminaires à DEL discrets au plafond (24 V CC)

Stores ou pare-soleil sur toutes les baies vitrées

Plancher flottant

Lampes de chevet individuelles

SALON

et portes
Luminaires à DEL discrets au plafond (24 V CC)

CABINE DU PROPRIÉTAIRE

Prises 220 V CA (2)
CABINES

Escalier de descente aux cabines

Hublots ouvrants dans toutes les cabines et

Moquette

salles d’eau
Prises 220 V dans toutes les cabines

Prise USB de rechargement (1)
Moquette
SALLE D’EAU PRIVATIVE

Comptoir en dalle avec lavabo

SALLE D’EAU PRIVATIVE

Moquette

Miroir

Comptoir en dalle avec lavabo

Placards de rangement

Miroir

CABINE DE L’ÉQUIPAGE OPTIONNELLE (AU

Cabine de douche à pompe de vidange

Placards de rangement

LIEU DU COFFRE DE POUPE)

automatique

Cabine de douche à pompe de vidange

Lit simple avec rangement sous le sommier

Hotte aspirante

automatique

Placard à penderie et étagère

Baie vitrée avec hublot ouvrant

Hotte aspirante

Miroir

Stores vénitiens manuels

Baie vitrée avec hublot ouvrant

Luminaires à DEL (24 V CC) au plafond

Luminaires à DEL discrets au plafond (24 V CC)

Stores vénitiens manuels

Lampes de chevet individuelles

Accessoires de salle de bain

Luminaires à DEL discrets au plafond (24 V CC)

Prise 220 V (1)

Sol dallé

Accessoires de salle de bain

Moquette

Sol dallé
CABINE AVANT
Grand lit double à tiroirs sous le sommier

SALLE D’EAU PRIVATIVE
CABINE DES INVITÉS TRIBORD

Comptoir dallé avec lavabo (dans la cabine)

Garde-robes avec penderie, étagères et miroir

Lits simples jumeaux à tiroir sous le sommier

Placards de rangement

Coiffeuse

(convertibles en lit double)

Hublot ouvrant

Miroir au-dessus du meuble de toilette

Table de chevet

Douche à pompe de vidange automatique

Placards de rangement

Placard à penderie et étagères

Hotte aspirante

Baie vitrée avec hublot ouvrant

Miroir

Luminaires à DEL (24 V CC) au plafond

Stores vénitiens manuels

Coffres et tiroirs de rangement

Accessoires de salle de bain

Panneau de pont

Baie vitrée avec hublots ouvrants

Luminaires à DEL discrets au plafond (24 V CC)

Stores vénitiens manuels

SYSTÈMES D’ENTRAÎNEMENT ET DE

Lampes de chevet individuelles

Luminaires à DEL discrets au plafond (24 V CC)

PRODUCTION ÉLECTRIQUE

Prises 220 V CA (2)

Lampes de chevet individuelles

Hélices à 5 pales en bronze-aluminium-nickel

Prise USB de rechargement (1)

Prises 220 V CA (2)

Propulseur d’étrave (130 kgf) avec commandes

Moquette

Prise USB de rechargement (1)

dédoublées

Éclairage dans la salle des machines

de navigation et radio

Panneau et échelle d’accès à la salle des
machines

avec séparateurs d’eau et robinets de couplage
Capteurs d’eau connectés à des voyants

220-240 V CA :

avertisseurs dans la timonerie

Direction assistée électrohydraulique

Groupe électrogène diesel de 9,5 kW insonorisé

Vannes à carburant distantes dans le coffre de

Volets compensateurs avec indicateurs

avec échappement à refroidissement à eau et

cockpit

Commandes électroniques du moteur et des

silencieux spécial

Jauges de carburant au poste de barre

boîtes de vitesses

Extincteur automatique dans la salle des

Ventilateur extracteur de la salle des machines

machines

avec retardateur électronique

Prise de branchement au quai de 50 A

Emport total en eau de 535 l dans les réservoirs,

Robinet d’eau douce dans la salle des machines

Sélecteur de basculement d’alimentation entre

plus 73 l dans le chauffe-eau

Joints d’étanchéité d’arbre auto-alignants

le groupe électrogène et le quai

Chauffage de l’eau par les moteurs et par un

Système de vérification de polarité

thermoplongeur fonctionnant au CA 220 V

CIRCUITS ÉLECTRIQUES

Disjoncteur différentiel

Pompe à eau automatique avec filtre

24 V CC :

Disjoncteurs sur tous les circuits

Disjoncteur de pompe au tableau électrique

4 × batteries de démarrage des moteurs

Prises de courant dans la cabine du propriétaire,

principal

4 × batteries de service

les cabines des invités, la cuisine et le salon

Jauge de niveau d’eau

Couplage possible des parcs de batteries avec

Prises électriques pour rasoir dans toutes les

Nable de remplissage dans le pont

commande distante au poste de barre

salles d’eau

Circuit d’eau douce des toilettes électriques

Les deux parcs de batteries sont rechargés
parallèlement via un répartiteur de charge dès

CIRCUIT D’EAU

intégrant une cuve à eaux noires de 315 l avec
CIRCUIT DE CARBURANT

jauge de niveau, une pompe électrique de

qu’une alimentation électrique est active.

Réservoirs à carburant jumeaux en alliage NS8

vidange à la mer, un macérateur, et un circuit de

Chargeur de batteries de 60 A

de qualité marine interconnectés fournissant un

pompage à quai

Coupe-batterie distants et interrupteurs de

emport total de 2 750 l

commande au tableau électrique principal

Nables de remplissage en carburant dans les

Disjoncteurs sur tous les circuits

passavants bâbord et tribord

Extincteurs automatiques à commande

Convertisseur en 12 V CC pour certains circuits

Filtres à carburant duplex à grande capacité

manuelle prioritaire dans la salle des machines,

EXTINCTEURS

avec système d’alerte au poste de barre

Caisse à outils

Sol de la cabine de l’équipage optionnelle en

Extincteurs manuels (5) dans la cabine du

Manuel du propriétaire et manuel des moteurs

dalle antidérapante avec tapis, et comptoir en

propriétaire, les cabines des invités sur bâbord

Couvre-lit matelassés fournis dans toutes les

dalle blanche dans la salle d’eau

et tribord, la cuisine et le poste de barre

cabines (hormis la cabine de l’équipage

Extincteur supplémentaire dans la cabine de

optionnelle)

l’équipage lorsque cette option est choisie

Serviette des documents du navire
Manivelle de guindeau de secours

POMPES DE CALE
Pompes de cale électriques automatiques à

FINITIONS

commande manuelle prioritaire dans la cale des

Plateforme de bain, cockpit, marches vers les

moteurs (2), le coffre de poupe et les cabines (5

passavants et marches vers la passerelle

au total)

recouverts de teck

Circuit d’assèchement manuel de cale de

Plancher flottant dans la cuisine

grande capacité avec vannes et siphons dans

Mobilier en chêne blanc ou chêne rouvre, avec

les mêmes compartiments

finition vernie satinée de série (chêne gris ou

Pompes de cale électriques avec commandes et

noyer avec finition vernie satinée ou brillante en

témoins lumineux d’alerte au poste de barre de

option)

la timonerie et témoin et alarme sonore au

Sols en dalles dans toutes les salles d’eau

tableau de bord de la passerelle

privatives des cabines des invités
Comptoirs en dalle avec lavabo dans toutes les

AUTRE ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

salles d’eau

Mât pour pavillon

Plan de travail de la cuisine en dalle

Défenses (6)

Large choix de moquettes et tissus d’intérieur

Amarres (4)

de grande qualité

Gaffe

Stores ou pare-soleil sur toutes les baies vitrées

Trousse de premiers secours

et tous les hublots
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P R OT É G E R VOT R E
SANCTUAIRE
Puisque votre yacht est votre havre de paix,
votre bien-être et celui de votre famille sont
primordiaux pour nous. C’est pourquoi nous
vous proposons le service « Princess Lifeline »
en partenariat avec MedAire. Ce service
d’urgence disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 vous permet de bénéficier d’une
assistance médicale et de sécurité. Un simple
appel vous permet de joindre l’équipe de
MedAire, composée de plus de 200 experts
internationaux de la sécurité et de 80 000
prestataires de santé agréés qui vous aideront
en cas d’urgence médicale ou de danger. Vous
n’avez plus qu’à vous détendre, nous nous
occupons de tout.
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N O S PA R T E N A I R E S

Princess a la fierté de collaborer
avec quelques marques
exclusives qui partagent sa
vision et ses valeurs et
proposent des expériences
d’exception à leurs clients.

Afin de célébrer notre 50e anniversaire,

Alors que nous enrichissons notre offre

SEABOB a créé une collection en édition

technologique à chaque nouveau yacht

limitée qui a marqué le début d’une

Princess, notre partenariat avec NAIM nous

relation unique avec cette marque

permet de proposer des systèmes audio

prospère. Le succès du SEABOB en édition

qui réécrivent sans cesse la norme pour les

limitée célébrant notre 50e anniversaire a

audiophiles.

marqué le début d’une relation unique avec
cette marque prospère. Nous avons ensuite
collaboré sur une autre collection de
designs en édition limitée afin de vous
proposer des accessoires parfaits pour vos

Princess a eu l’honneur de devenir le

En nous appuyant sur la passion commune

Williams Jet Tenders est notre fournisseur

premier constructeur de yachts de luxe à

du développement durable et de la

de prédilection, et chaque yacht Princess

collaborer officiellement avec The Marine

protection des océans, nous nous sommes

est conçu pour accueillir les modèles de

Conservation Society. Nous soutenons ainsi

récemment associés à Ecoworks Marine

leur gamme.

l’écologie marine et veillons à ce que les

afin de relever le défi de proposer une

générations futures puissent elles aussi

solution de nettoyage des yachts plus

découvrir et explorer les océans que nous

respectueuse de l’environnement. Pour la

aimons tant.

première fois dans notre secteur, Ecoworks
Marine a créé la gamme « Preserve the
Living Seas », une collection de produits de
nettoyage entièrement bio-renouvelables,
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RECONNAISSANCE

Nous souhaitons surtout
être considérés comme les
meilleurs par nos clients,
mais la reconnaissance
d’experts indépendants par
le biais de nombreuses
récompenses prestigieuses
est aussi une immense
source de fi erté pour
Princess et ses artisans.

Oceanway China Yacht Awards

Robb Report

Asia Pacific Boating Awards

Asia Boating Awards

Best of the Year 24-30m Superyacht

Best of the Best Yacht

Best Yacht Design Innovation

Best Sportscruiser up to 45ft

Most Popular Award 24-30m

X95

R35

V40

X95

2021

2019

2017

IBI Boat Builder Awards

IBI Boat Builder Awards

Motor Boat Awards

Oceanway China Yacht Awards

Best Apprenticeship Scheme

Retail Marketing Initiative

Sportscruiser over 45ft

Best Layout 60-80ft motor yacht

Princess Royal Training Award

R35 Communications Campaign

V58

Y72

Apprentice Scheme

2018

2017

2022

2020
World Yachts Trophies – Yachts

Motor Boat Awards

2022

Oceanway China Yacht Awards

World Yachts Trophies

France

Flybridge over 55ft

Best Layout 45-60ft motor yacht

Best Shipyard

Best Layout 45-62'

75 Motor Yacht

F45

2019

F55

2017

2022

2018
The Sunday Times Profit Track

Asia Boating Award

World Superyacht Awards

Motor Boat Awards

100

Best Sportscruiser over 55ft

Semi-Displacement & Planing Two

Best Flybridge up to 60ft

Best Brand Award

V65

Deck Motor Yacht

F45

Princess Yachts Limited

2018

Antheya 35M

2022

2019

Motor Boat Awards

2016

Sportscruisers over 45ft
Motor Boat Awards

Motor Boat Awards

S60

Asia Boating Awards

Best Flybridge over 60ft

Best Flybridge up to 60ft

2018

Best Production Motor Yacht

Y72

F55

(15m–24m)

2022

2019

75 Motor Yacht
2016
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RÉSEAU DE
DISTRIBUTEURS

Un vaste réseau mondial de
distributeurs nous permet de vous off
rir un service personnalisé de classe
mondiale pratiquement partout. Nous
faisons tout pour que la procédure
d’achat d’un yacht Princess soit aussi
passionnante que le fait d’en posséder
un. Nos concessionnaires spécialisés ont
des années d’expérience et connaissent
parfaitement nos yachts. Pour de plus
amples informations à propos d’un des
yachts de notre gamme, veuillez
contacter votre agence Princess locale.
Vous trouverez toutes les adresses et
coordonnées sur notre site
www.princessyachts.com

COUVERTURE MONDIALE
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P L U S D ’ I N F O R M AT I O N S

STYLISME ET ACCESSOIRES
FOURNIS AVEC L’AIMABLE
AUTORISATION DE :
Anna New York
Cristal et Bronze
Cub-ar
Diptyque
Gio Bagnara
Luxury Living
Stelton
Staub
Pickett
Zwilling

PHOTOGRAPHIE:
Mike Evans
Quin Bisset
George Edwards

* Les déplacements sont calculés pour une
capacité carburant et eau de 50 % avec radeau de
sauvetage mais sans équipements en option ou
autres équipements.
† Les vitesses maximum varient en fonction de la
propreté de la coque, de l’état du dispositif de
propulsion, du chargement de l’embarcation, des
températures de l’eau et de l’air, de l’état de la
mer et d’autres facteurs. Par conséquent, les
vitesses estimées sont indiquées de bonne foi
mais sans garantie ni responsabilité de la part de
Princess Yachts Limited. Les bateaux fi gurant
dans cette brochure peuvent être équipés de
certains équipements en option. Les spécifi
cations peuvent être modifi ées à tout moment
sans préavis et sans engagement de notre part.
Spécifi cation pour les USA :
‡ Certaines spécifi cations, qui varient selon les
modèles, sont optimisées sur les yachts Princess
construits pour être utilisés en Amérique du Nord.
Par conséquent, pour les yachts Princess destinés
à l’Amérique du Nord, ces spécifi cations et
équipements diff èrent des informations fi gurant
Version 1.0

dans la présente brochure (par ex. la climatisation

Updated April 30th 2021

et un générateur amélioré seront inclus de façon
standard pour tous les modèles pour l’Amérique
du Nord et des équipements électriques de
cuisson seront fournis au lieu d’équipements
fonctionnant au gaz). Veuillez consulter la
brochure spécifi quement destinée aux USA pour
tous les détails concernant les spécifi cations des

