
Longueur hors-tout 9,8 m
Largeur 3,4 m
Tirant d'eau 0,6 m
Tirant d'air 2,6 m
Nombre maximum de personnnes 12 pax
Motorisation                                                            hors-bord x 2
Puissance minimum 500 HP
Puissance maximum 700 HP
Capacité réservoir carburant 580 L
Capacité réservoir d'eau 250 L
Capacité réservoir eaux-usées 80 L
Poids 5.300 kg

Motorisation au choix (moteurs + montage)

2 x 250 CV Verado
2 x 300 CV Verado

Cabine avec lit double (140 x 190 cm)

DESCRIPTIF TECHNIQUE ET OPTIONS

Set de 2 pare-battages (plats, design spécial D33)
Support d'ancre, chaine, ancre et guindeau électrique
Feux de navigation LED Lopolight ©

Coque blanche

Détails techniques 

Cuisine complète (réfrigérateur, évier, table cuisson céramique, micro-ondes) Salle de bain complète (avec WC électriques) 

Lampe LED sur le pont

Echelle de bain Luxe
Table rétractable à l'avant

Pont en teck artificiel Flexiteek ©

Mains courantes gainées cuir
Pompe de câle

GPS Garmin  7"

Prise de quai avec câble et chargeur de batterie 
Douche sur le pont

2 x 350 CV Verado

Finitions intérieures style Standard

Equipements de série

Coussins et sellerie Silvertex® 

Mercury 4 temps

Système audio FUSION Serie 200 (+4 haut-parleurs)

Hampe de drapeau en carbone 
Plaques en carbone sur les flancs 
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Flaps électriques Lenco ©

Motorisation autres marques sur demande

Taquets rétractables en aluminium Cabine avec deux lits simples (75 x 190 cm)



Equipements de pont et confort

Finitions intérieures style Sportif 

Fenêtres sur les côtés de la coque (cabine avant)

Extension d´auvent de toile pour couvrir l'arrière

Set de 2 pare-battages supplémentaires (plats, design spécial D33)

Options 

Echelle de bain supplémentaire
Pont en teck naturel

Soft-top (tubes anodisés en aluminium noir, lampes LED et ouverture de la toile)

Peinture complète de la coque (couleur au choix, antifouling noir inclus)

Coque

Extension de plateforme de bain (35 cm)

Air conditionnée (3´000 BTU)
Frigo extérieur

Portes arrière

Prise 12V sur poste de pilotage

Téléviseur dans la cabine (Samsung 22") 

Equipements électriques

Grill et évier extérieurs

Support pour ski / wakeboard 

Joystick (seulement pour les moteurs Mercury ou Yamaha)

Système de navigation Garmin 12"

Taud de couverture pour console de pilotage et sièges

Lampes LED sous-marines

Antifouling (noir)

Générateur 4 kW

Equipements électroniques et de navigation

Système audio Mediamaster JL AUDIO 100s avec 6 haut-parleurs + sub-woofer + amplificateur

Ponts de côté ouverture électrique

Garmin VHF 710i et antenne (obligatoire selon zone de navigation)

Inverter (3kW with 220Ah batterie)

Propulseur d'étrave

Fenêtres sur les côtés de la coque (cabine arrière)

Bimini (auvent de toile pliant)
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