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L’INCARNATION
DE LA PLUS
PURE ÉLÉGANCE
ITALIENNE.
L’univers des Aquariva a toujours été
synonyme d’élégance et de prestige.
Grâce à eux, le soufﬂe du vent dans
vos cheveux et la douceur de l’acajou
sous vos doigts vous transportent
aussitôt dans les délices de la divine
Dolce Vita.
Nous avons décidé de marier la
richesse de cet héritage italien au
design emblématique de Fiat 500.
Est alors née 500 Riva – le plus petit
yacht du monde, conçu pour la route.

LE PREMIER YACHT CONÇU POUR LA ROUTE.
Cette édition exclusive 500 Riva associe le charme emblématique de l’iconique Fiat 500, au prestige des Aquariva.
Disponible exclusivement dans un coloris bleu nuit d’une rare élégance, vous pourrez apprécier sa conception faite de
matériaux rafﬁnés et de très grande qualité. Alors, asseyez-vous et laissez-vous transporter aux commandes d’un yacht.

12 PIEDS
D’ÉLÉGANCE
AU-DESSUS
DU NIVEAU DE
LA MER.
La ligne extérieure de 500 Riva a été
réalisée tout en élégance, arborant
des détails qui mettent en valeur le
rafﬁnement de cette édition exclusive.
Découvrez ainsi son nouveau liner
aigue-marine qui rappelle la ligne de
ﬂottaison et la beauté harmonieuse du
nouvel Aquariva.
Elle est également rehaussée de détails
chromés sur les coques de rétroviseurs,
les poignées de porte et la moulure
du capot, de jantes en alliage 16’’
spéciﬁques avec ﬁnition bleu et d’un
badge Riva sur les ailes avant et le
hayon. Ces détails chromés viennent
alors reﬂéter le soleil comme si vous
étiez en train de naviguer sur les ﬂots.

UN HABITACLE
DE PRESTIGE.
500 Riva a été conçue avec des
matériaux d’exception, associant la
douceur sans pareil d’une sellerie
cuir pleine ﬂeur, au somptueux et
chaleureux bois d’acajou, réalisant
ainsi une remarquable symphonie
d’élégance.
Admirez également son écran
tactile 7’’ HD intégrant le système
UconnectTM Radio LIVE, avec la
navigation TomTom 3D. Et en option,
découvrez le nouveau système Beats
Audio, qui révolutionne la façon de
vivre l’expérience musicale à l’intérieur
de l’habitacle, vous transportant dans
un voyage unique.

Assise et dossier en cuir.

UN RAFFINEMENT
SANS PAREIL.
L’essence même de la sophistication
jusque dans les moindres détails.
L’habitacle de 500 Riva est agrémenté
de notes légères et élégantes
évoquant les prestigieux Aquariva.
Depuis la plaque de personnalisation,
jusqu’aux touches d’érable
incrustées dans le tableau de bord
et le pommeau de levier de vitesses
en majestueux bois d’acajou, le
traditionnel design italien insufﬂe toute
son élégance à cette édition exclusive
500 Riva.

DES MOTEURS
PRÊTS
À LEVER L’ANCRE.
Sans performance pour affronter la
route, l’élégance devient vite superﬂue.
500 Riva est proposée avec une
gamme complète de motorisations,
allant jusqu’à 105 ch, essence ou
Diesel, accordant une attention
toute particulière aux économies
de carburant et à la réduction des
émissions de CO2.
Jetez-vous alors à l’eau et plongez
dans un monde d’élégance et
d’exclusivité avec 500 Riva – le plus
petit yacht du monde.
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