


Édition limitée, un style sans limite. 
“Speciale” ! Essayez de le prononcer à l’italienne

et vous percevrez cette sonorité qui vous parle

de design, de style et de passion du détail.

En exclusivité la gamme Gran Turismo

présente une série limitée unique :

la coque est disponible en quatre versions

élégantes et prestigieuses qu’encadrent

des intérieurs raffinés aux finitions soignées.

Gran Turismo est Speciale.

Vous pouvez le dire haut et fort !

Limited edition, unreserved style. 
“Speciale”! Try pronouncing this the Italian way

and you will feel it resounding with design,

style and the passion for detail. 

There is an exclusive limited edition

of the Gran Turismo: the hull is

available in four prestigious versions,

with elegant interiors

and an excellent finish. 

Gran Turismo is Speciale.

It speaks volumes!

Oui je suis Speciale. 





Speciale hull decoration
Each of the Grand Turismo range models is available in the following versions: GT 34, 38, 44, 49 et 49 Fly
Les versions suivantes sont disponibles sur toute la gamme Gran Turismo : GT 34, 38, 44, 49 et 49 Fly

Speciale hull covering  



Technical specifications

32’10’’
10,00 m 

34’10’’
10,62 m 

31’9’’
9,67 m 

11’
3,35 m 

2 x 300 HP
2 x 300 CV 

C10
B8

Length overall* 
Longueur hors-tout*

Length overall** 
Longueur hors-tout**

Hull length 
Longueur de coque

Hull beam
Largeur de coque 

Maximum engine power  
Puissance moteur maximum  EC 

EC Certificate  
Attestation CE

*With aft swimming platform – Avec plateforme de bain arrière
**With bathing platform extension –  Avec extension de plateforme de bain

44’2’’
13,45 m  

43’2’’
13,15 m  

13’
3,96 m  

2 x 370 HP
2 x 435 CV 

B12
B12

Length overall* 
Longueur hors-tout*

Hull length 
Longueur de coque

Hull beam
Largeur de coque 

Maximum engine power  
Puissance moteur maximum  

EC Certificate 
Attestation CE

*With aft swimming platform – Avec plateforme de bain arrière

38’7’’
11,76 m 

40’5’’
12,32 m  

37’7’’
11,46 m  

12’2’’
3,71 m  

2 x 300 HP
2 x 300 CV 

C10
B10

51’7’’
15,73 m 

46’3’’
14,09 m  

14’’
4,27 m  

2 x 435 HP (IPS 600)
2 x 435 CV (IPS 600)   

C16
B14
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