
U.M. Dim.

M 12,50

M 4,20

M 11,50

M 2,80

M 0,60

M 0,70/0,50

KG 5000

KG 3500

CV 1200

N. 30

Lt. 1200

Hélice d'etrave 

Autres accessoires sur demande

Taud de mouillage (console/siège/bains de soleil)

Package Electronique Garmin devis sur demande

Les caractéristique techniques, les dimensions et les équipements décrits sont à considérer indicatives et peuvent être sujets à modification, sans avis.  

Lumières sous-marine LED

Pour informations sur la compatibilité d'accessoire multiples ou pour autres renseignements sur les caractéristiques du bateau, contactez l'importateur. 

Modification bain soleil avant en petite cabine

Commande a distance du  guindeau à l'avant

 Phantom 400

Largeur total

Taud de soleil avant ou arrière INOX et toile

Fiche Technique Bateau

Grand réfrigerateur de 150 litres en dinette arrière

Dimensions/Caractéristiques principales

Longueur total

Console pilotage avec parebrise et T-TOP

Refrigerateur dans coffre avant console pilotage

Longueur intérieur

B

Poids sans moteur

Kit anneau remorquage INOX à trois points

Equipement et Accessoires standard

Flotteurs personnalisable Sellerie personnalisable grand choix de couleurs

Réservoirs carburant (2) INOX de 1200 litres total

Accessoires Optionnelles

Personalisation couleurs coque et interieur du bateau

Nombre de personnes

Charge utile

Diamètre des flotteurs

Hauteur maximum

Mat Sci Nautique

Puissance maximum (2/3 moteurs hb)

Joystick piloting system

Bande anti-dérapante sur les flotteurs

Pont et plage arrière en Tek massif 12 mm

Largeur intérieur

Kit bain Sea Water

Prise quai et charge batteries

Double Douchette avec réservoir de 150 litres Lumières LED pour le pont

Catégorie de conception CE

Capacité de carburant (Maxi)

Feux de navigation + lumières pont LED

Dinette arrière/bain soleil avec table à piston 

Guindeau électrique et ancre inox

Bittes d'amarrage avants et arrières 'Phantom' en INOX

3 grands coffres à l'arrière dans les divans de la dinette

3 grands coffres avant inclues coussins/bain de soleil

Grand T-TOP ‘Phantom’ en resine et acier
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Les bateaux fournis avec motorisation incluent: systèmes, batteries, coupe batteries, pompe de calle etc.     

Double échelle de bain arrière rétractable avec poignés

Siège pilotage à 2 positions avec marche pieds réglable

Interieur console avec toilette electrique,douche et lavabo Gonfleur electrique pour le flotteur.


