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Yacht Maiora 30 Walkaround

Navire de luxe aux formes impressionnantes et à l’esthétique raffinée, le Maiora 30 Walkaround,  
conçu par NEXT Yacht Group, inaugure un concept de design révolutionnaire qui s’adresse à tous 
les sens pour offrir une expérience sensorielle complète à ses passagers. Mesurant 30,5 mètres de 
long et 7,5 mètres de largeur, le Maiora 30 Walkaround, est doté d’un pont supérieur dont le design 
en « promenade » présente une solution innovante : les espaces extérieurs s’étendent sur un même 
niveau jusqu’à la proue, sans marches ni ouvertures incommodes. Ce yacht d’exception a été créé 
pour un client qui désirait avoir une expérience unique et totale de confort et de bien-être, sortant 
des sentiers battus et englobant l’équipement de divertissement. 

Avec ses dimensions imposantes et les caractéristiques de ses passages inter-ponts, le Maiora 30 
Walkaround offre à ses passagers de vastes espaces intérieurs et extérieurs. Il doit son nom à la 
particularité de son design qui permet à tous les passagers de déambuler sur le pont supérieur sans 
discontinuité de la proue à la poupe, grâce aux couloirs latéraux et aux larges surfaces extérieures 
qui ne présentent aucun obstacle.

Le luxe ici ne se résume ni à la qualité du mobilier, ni aux espaces confortables : c’est l’expérience 
à 360° impliquant les cinq sens qui en concentre l’essence. K-array a collaboré avec NEXT Yacht 
Group pour développer un système audio complet qui couvre chacune des pièces du bateau et 
donne l’impression de se trouver dans une véritable villa flottante.

Le Maiora 30 Walkaround présente une architecture intérieure résolument moderne, d’un minima-
lisme absolu. Il était donc important que tous les éléments d’aménagement se fondent parfaitement 
dans ce décor épuré. 
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Dans la pièce où l’équipement de divertissement était central, personne ne voulait d’une grosse 
enceinte noire sortant disgracieusement du mur. Et si le son pouvait être parfaitement audible tout 
en demeurant invisible ? Si par magie une enceinte audio pro pouvait se fondre dans le décor ? 
K-array procure cette magie-là.

Dans la pièce principale, l’installation home cinéma combine le nouveau système Samsung « Luxury 
LED for Home Wall » avec les enceintes Vyper-KV25 ultra plates de K-array, qui s’insèrent harmo-
nieusement dans les motifs des murs, les lignes des boiseries et entre les mirroirs. Ces enceintes 
contribuent, avec la technologie Samsung de mur de LED modulaire, à créer une sensation d’es-
pace, grâce à leur son puissant, enveloppant mais dont les sources restent d’une discrétion totale.

L’expérience audio immersive est idéale pour un système audio DOLBY Surround de haute perfor-
mance mais aussi pour écouter de la musique. La technologie K-array permet un contrôle intelligent 
du système audio pour offrir un meilleur confort d’écoute aux passagers. Bien sûr, le pont extérieur 
est destiné à profiter du soleil, à y organiser des fêtes et des dîners avec grand style. C’est pourquoi 
K-array y a installé des Vyper-KV52 et un subwoofer Rumble-KU212 pour un son puissant mais 
invisible.

Le pot supérieur constitue un élément de design fantastique qui relie tous les espaces du bateau sur 
un même niveau. L’installation d’enceintes sur le toit rigide représentait toutefois un défi compliqué. 
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+Cet espace de plein air mesure 120m2 de la proue à la poupe. K-array a tiré plein parti des                       
enceintes Vyper-KV52, qui se rendent facilement invisibles et se prêtent parfaitement à une                  
utilisation dans les environnements intimes. D’un coloris RAL blanc correspondant à celui du yacht, 
elles ont été installées sur les murs. K-array a développé et affiné ses finitions sur mesure pour 
les applications marines. Ses enceintes sont disponibles en noir, blanc et dans les coloris RAL             
personnalisés.

Ces finitions peuvent résister aux intempéries et à l’oxydation causée par l’eau de mer. Elles pro-
tègent les matériaux premium, tels l’acier inoxydable et l’aluminium, dans lesquels sont façonnées 
les enceintes K-array. Les composants internes ont été traités pour repousser l’eau et éviter les 
phénomènes de corrosion. Nous effectuons le traitement par cataphorèse avant le revêtement par 
poudre ou avant de mettre les vis en Ergal, un alliage spécial d’aluminium doté de caractéristiques 
mécaniques.


