
Caractéristiques :

s Longueur de coque  9,35 m 

s Largeur 3,30 m avec banquette en U transformable en bain de soleil

s Largeur interieure 1,90 m

s Diamètre des flotteurs en Hypalon 50 - 65 s

s Poids sans moteur 1900 kg

s Réservoir carburant 550 L

s Réservoir d'eau 200 L

s Puissance moteur maxi 700 CV

s Longueur d'arbre  XL en bi moteur

s Catégorie B

s Nombre de personnes 10
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PRIX A PARTIR DE (hors options) : 

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

Pré équipement électrique   

Double siège pilote et copilote standard avec banquette arrière de cockpit   

Sellerie complète avant et arrière avec mousse à mémoire de forme   

Cockpit en Evoteck   

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 180 L   

Plateforme de bain arrière recouverte d'Evoteck   

Echelle de bain en inox encastrée sous plateforme de bain   

Réservoir carburant de 535 L   

Pompe de cale - Pagaies - Gonfleur et kit de réparation

Commande Bi moteur YAMAHA électro + écran LCD 5'' 

avec contacteur à clés sans contact EKS (Kit 12A)

Paire de 2 moteurs YAMAHA 300 CV F300 BETX électro 4 temps V6

avec salle d'eau (douche - WC - lave main)

Transport

Flaps électrique

Antifouling Ponçage - Apprêt - Peinture

Equipement standard

Montage et préparation 

Montage - Filtre essence - Batterie x 2

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

Options principales

Cockpit en teck massif joint noir

Compas 

Compteur de chaîne

190 000,00 € En version 2 x 300 CV

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

Leaning post double sièges + bloc cuisine, réfrigérateur 60 L (glacière) + évier

Supplément : Bloc cuisine sur mesure avec réfeigérateur de 90 L + évier

Réfrigérateur pour banquette adossée au leaning post

Table arrière transformable en bain de soleil pour banquette en U

Coussin supplémentaire sur mesure pour console avant

T-Top avec toit coloris noir

Bimini en inox sur T-TOP avec toile

Système audion FUSION avec 2 haut-parleurs

Ensemble de 4 haut-parleurs supplémentaires XSClassic 240 Watts

Chauffe eau électrique

Prise de quai avec chargeur 220 V

VHF GARMIN 215i fonction AIS

Antenne VHF inox noire 

Bande antidérapante sur les flotteurs

Double Plate forme de bain arrière en teck massif joint noir

Batterie de service supplémentaire + bac et cablage
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