
VERSIONS

Tube Ivory
Tube Antracite

STANDARD EQUIPEMENT 
Platform avant
Guindeau électrique et chaine 50mt
Kit guindeau inox 7,5 kg
Coffre avant et bain de soleil
Coussins à cellules fermés
Poignées tube avec coutures
Console complète
Tableau de bord avec interrupteurs inox
Siège pilote ivoire
Siège avant integré à la console
Volant en cuir et acier
Klaxon inox
Repose-pieds intégré à la console
Dossier siège arrière
Rallonge bain de soleil arrière
Table arrière
Coffre pour le table à proue
Platform arrière
Anneaux de mouillage
Réservoire eau
Douche arrière complete
Evier en acier inox 
Réservoire eaux noire 35L
Jauge eau noire
Réservoire d’essence 305 lt
Indicator pour essence
Blower
Pompe de calle automatique
Panneau électrique
Câblage électrique complète
Coupes batteries: services/moteur/parallèle
Prise USB
Frigo électrique
Gonfl eur électrique
Echelle de bain
Kit de réparation

CABINE
Toilette électrique
Douche
Hublot
Diffuseur et mélangeur
Eclairage

OPTIONAL 
Tube ivoire
Tube gris anthracite
Coque ivoire
Coque noire
Siège pilote ivoire
Siège pilote noire
Tableau de bord ivoire
Tableau de bord noire
Puissance max 300 CV
Puissance max 350 CV
Direction hydraulique Seastar
Power assist Seastar un cylinder
Roll bar inox avec bimini noire microperforé
Roll bar inox avec bimini sunbrella taupe
Roll bar inox NOIR avec bimini noire microperforé
Roll bar inox NOIR avec bimini sunbrella taupe
Extension bimini noire microperforé
Extension bimini sunbrella taupe
Bimini avec double ressort noir microperforé
Bimini 4 poteaux acier
Bimini 4 poteaux carbone
Feux navigation led roll bar inox et klaxon
Feux navigation  inox console et klaxon
Feux de courtoisie
Plaque cuisson gas complète
Charge electricite a la quai
Comande  guindeau
Comande wireless guindeau
Compte chaîne
Taud mouillage
Taud transport
Bache console et siège pilote
Bache dossier arrière
Mat de ski
Revêtement synthétique complète
Teak complète
Points de levage
Stereo Raymarine RMX2
Stereo JL entry level
Stereo JL entry level Plus
Stereo JL entry level Premium
Axiom 9” R.V. wifi  touch fi shfi nder 600 W
Axiom 12” R.V. wifi  touch fi shfi nder 600 W
Navionics

longueur FT 8,33 mt
CE 7,87 mt

largeur 3,06 mt

n. personnes cat. B: 14
cat. C: 16

diam. tube 58 cm

compartiments n.5

poids 1500 kg

puissance max 300cv*

pied moteur 1 1 XL

pied moteur 2 -

essence 300 Lt
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* Possibilité d’extension à 350cv sur demande


