
Caractéristiques :

s Longueur de coque  8,65 m 

s Largeur 3,30 m s

s Largeur interieure 1,90 m

s Diamètre des flotteurs en Hypalon 50 - 65

s Poids sans moteur 1150 kg

s Réservoir carburant 400 L

s Réservoir d'eau 130 L

s Puissance moteur maxi 500 CV

s Longueur d'arbre  XL en bi moteur

s Catégorie B

s Nombre de personnes 16

s

s

Montage et préparation 

s

s

s

s

Options 

s Roll bar en alu noir avec feux de navigations

s Taud de soleil en inox avec toile 

s Table avant transformable en bain de soleil

s Table arrière transformable en bain de soleil

s Compas haute vitesse

s Bande antidérapante sur les flotteurs avec poignées

s Système audion FUSION avec 2 haut-parleurs

s Réfrigérateur dans banquette arrière

s Chauffe eau électrique

s WC électrique avec réservoir eaux noires de 56 L avec 

jauge - lave main avec réservoir eaux grises dans console s Prise de quai avec chargeur 220 V

s Salle d'eau complète avec lave main et WC électrique + 

réserve eaux noiress Banquette arrière rabattable

s T-top

s Mât de ski nautique amovible

s Compteur de chaîne

s Passerelle arrière

s

s VHF GARMIN 215i fonction AIS

s Antenne VHF inox noire 

s Pack sécurité côtier pour 6 personnes

s Amarrage + parebattage de quai

PRIX A PARTIR DE (hors options) : 

Modèle disponible en stock

Transport

171 000,00 € En version 2 x 250 CV

Contact commercial - Stéphane BARLOT - 06 26 56 35 64 – com@corsicamarine.fr

Console complète avec volant sport  - parebrise et main courante en inox   

Pré équipement électrique - klaxon   

Leaning post double     

Banquette adossée au leaning post avec coffre de rangement 

(possibilité d'installer un réfrigérateur type bac réfrigéré)  

Sellerie complète avant et arrière avec mousse à mémoire de forme   

Cockpit en Evoteck coloris Camel   

Guindeau électrique avec chaine et ancre + taquets d'amarrage en inox   

Double direction hydraulique SEASTAR   

Coffres contre moulés avant et arrière montés sur vérins   

Douchette de cockpit avec réservoir d'eau douce de 130 L   

Plateforme de bain arrière recouverte d'Evoteck   

Echelle de bain en inox encastrée sous plateforme de bain   

Réservoir carburant de 400 L   

Pompe de cale - Pagaies - Gonfleur et kit de réparation

GPS Sondeur de marque GARMIN GPSMAP 9'' tactile 922xs Plus

Double commande électrique Yamaha avec écran LCD 5''

Paire de 2 moteurs Yamaha 250 CV F250 V6 DETX électrique

Montage - Filtre essence - Batterie x 2

Access. Divers - Frais immatriculation - Frais de mise en route

Antifouling Ponçage - Apprêt - Peinture

Equipement standard
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