
Caractéristiques :

s Longueur de coque  7,50 (hors tout) - 6,96 m

s Largeur 2,78 s

s Largeur interieure 1,75

s Diamètre des flotteurs en Hypalon 46 - 60

s Poids sans moteur 885 kg

s Réservoir carburant 205 L

s Réservoir d'eau 72 L

s Puissance moteur maxi 250 CV

s Longueur d'arbre  XL

s Catégorie C

s Nombre de personnes 16

s

s

Montage et préparation 

s

s

s

Options 

s Roll bar en inox avec feux de navigations

s Bimini en inox pour Roll bar

s Bâche de console

s Table arrière transformable en bain de soleil

s Revêtement en Evoteck

s Complément sellerie avant

s Poignées de maintien sur les flotteurs + bande 

antidérapante
s GPS Sondeur de marque Humminbird modèle Hélix 7'' G3 Chirp XD

s Pack sécurité côtier pour 6 personnes

s Amarrage + parebattage de quai

PRIX A PARTIR DE (hors options) : 

Modèle disponible en stock

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

Console complète avec volant sport, pare-brise et main courante   

Pré équipement électrique   

Appuie dos   

Sellerie complète avant et arrière   

Table avant transformable en bain de soleil   

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

Direction hydraulique SEASTAR   

Coffres contre moulés avant et arrière montés sur vérins   

Douchette de cockpit avec réservoir d'eau douce de 72 L   

Plateforme de bain arrière (de chaque côté du moteur)   

Echelle de bain   

Pompe de cale   

Réservoir carburant de 205 L   

Pagaies - Gonfleur et kit de réparation

82 000,00 € En version 200 CV

Montage - Filtre essence - Batterie   

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

Antifouling Ponçage - Apprêt - Peinture

Transport

Commande moteur Yamaha électrique avec écran LCD 5''

Moteur YAMAHA 200 CV F200 GETX électrique

Equipement standard

MV MARINE MV 25 GT

Millesime 2022

MV 25 GT


