
U.M. Dim.

M 15,00

M 4,50

M n.d.

M n.d.

M n.d.

M 0,75/0,50

KG 8000

KG n.d.

hp 1200

N. 30

Lt. 1300

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

Les bateaux fournis avec motorisation incluent: systèmes, batteries, coupe batteries, pompe de calle etc.     

System deplacement Joystick piloting HB ou IB Autres équipements et accessoires sur demande

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

Domotique et automation electronique complet bateau

Table arrire amovible entre les divans arrieres

Taud de mouillage (console/siège/bains de soleil)Anneaux de remorquage INOX à trois points

Climatisation cabine à l'avant

Accessoires Optionelles

Commande a distance du guindeau à l'avant

Package électronique devis sur demande

Peinture métallisé sur structures pont et intérieurs

Chargeur batteries et prise quai

Pont en tek massif 12mm

Generateur

Plateforme de bain en tek arrière avec grande échelle

Couleurs personalisés flotteur et ses accessories

Bande antidérapante sur les flotteurs

Douchette arriere et central avec reservoir 200 litres

Siège de pilotage à trois places

Gonfleur électrique

Grand bain de soleil à l'avant avec deux grands coffresDouble réservoir carburant INOX de 1300 litres total

Bittes d'amarrage avant et arrière en INOX

Feux de navigation + Lumieres pont LED

Grande banquette/bain de soleil arrière sur coffreConsole pilotage avec T-Top FibreV et INOX 

Grand refrigerateur 100 litres dans la dinette arriere

Console avec toilette electrique et lav à main/douche

Guindeau électrique et ancre inox

Diamètre des flotteurs

Charge utile

Poids sans moteur

Equipement et Accessoires standard

Catégorie de conception CE

Hauteur maximum

Largeur intérieur

Longueur intérieur

Puissance maximum (2 moteurs)

Pilot automatique

Elice d'etrave avant

Maxi T-TOP long en INOX et FibreV 

Capacité de carburant (Maxi)

Nombre de personnes

B

Sellerie complet personalisèe, couleurs à choisir

Tendoline arrière en INOX et toile personalisé

Grande cabine à l'avant avec lit à deux places

Phantom 500

Largeur total

Dimensioni/Caratteristiche principali

Longueur total

Fiche Technique
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