
Longueur hors-tout : 28,64 m
Largeur : 7,11 m
Tirant d'eau : 1,83 m
Capacité carburant : 15 140 l

Eau : 1 500 l
Déplacement : 107 t
Moteurs : 2 x MTU 1 600 ch diesel
Architecte naval : Horizon

Designer ext. & int. : Cor D.Rover
Constructeur : Horizon Yacht (Taïwan)
Importateur : Horizon Yacht Europe
(Andratx – Espagne)

Mis à l'eau en fin d'année dernière, le 
tout nouveau HD92 du chantier taïwanais 
Horizon a ensuite été délivré à son armateur, 
un plaisancier américain. Ce dernier a 
choisi ce quatre ponts de type flybridge avec 
timonerie indépendante pour, entre autres, 
son habitabilité. De fait, il avoue 170 m2 de 
surfaces intérieures répartis sur trois ponts. 
Le principal contient un salon, une salle à 

Launched at the end of last year, the brand 
new HD92 from the Taiwanese Horizon 
shipyard was then delivered to its owner, an 
American yachtsman. The latter chose this 
four-deck flybridge-type boat with independent 
wheelhouse for, among other things, her 
habitability. In fact, she offers 170 m2 of interior 
space spread over three decks. The main deck 

Horizon FD92 Des intérieurs mâtinés Art déco

manger, une cuisine à l'américaine et la cabine 
master tout à l'avant, le supérieur, un salon 
et la timonerie et quant au niveau inférieur, il 
possède quatre cabines : une VIP, deux doubles 
et une twin. Au niveau de la poupe, on trouve 
deux cabines et un coin douche/toilettes pour 
l'équipage (trois membres). Selon les désirs de 
l'armateur, la décoration des aménagements 
intérieurs reflète le genre Art Déco. Les lieux 

de détente extérieurs ne sont pas laissés pour 
compte avec notamment, un cockpit, un pont 
avant, tous deux de 35 m2 et bien évidemment 
le flybridge de 25 m2. La puissance conseillée 
repose sur deux diesels MTU de 1 600 ch, 
pour une allure de 19 nœuds à plein régime. 
Toutefois, il existe une option supérieure : 
2 x CAT C32 ACERT 1 900 ch diesel, pour 
dépasser les 20 nœuds…

contains a saloon, a dining room, an American-
style kitchen and a master cabin at the very 
front; the upper deck contains a saloon and a 
wheelhouse and the lower deck has four cabins : 
a VIP, two doubles and a twin. On the stern level 
there are two cabins and a shower/toilet area 
for the crew (three members). According to the 
owner's wishes, the decoration of the interior 

fittings reflects the Art Deco style. The outside 
relaxation areas are not left out, with in particular, 
a cockpit, a foredeck, both of 35 m2 and of course 
the 25 m2 flybridge. The recommended power is 
based on two 1 600 hp MTU diesels, for a speed 
of 19 knots at full throttle. However, there is a 
higher option : 2 x CAT C32 ACERT 1 900 hp 
diesel, to exceed 20 knots.

Art Deco matt interiors
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