
PRINCE 28 SC
Tarif 2021 TTC public 112 454,00 €

Boat Rigging ●
Pre-rigg ○
Préparation bi-motorisation 412
Connexion tableau arrière (slt pour Mercury V8 ou installation bracket) 864

Moteur Yamaha Package
PACK BATEAU + Moteur Yamaha Package

Moteur Mercury Package
PACK BATEAU + Moteur Mercury Package

COULEURS
Finition Prince (Tube couleur au choix sauf carbon / sellerie silvertex) ●
Finition NJ (Tube blanc - noir - gris Neptune / sellerie 1 teinte*) X
Coussins (mousse haute densité) ●
Coussins avant et banquette arrière ●

Finition RS base (couleurs tube + coussins au choix) 3978
Peinture 3 composantes pour PONT, Gelcoat couleur pour COQUE 23045
Peinture 3 composantes pour COQUE et PONT 33608

EQUIPEMENTS DU CAPITAINE
Anneaux d'amarrage (proue et poupe) ●
Anneaux de levage 617
Sangles de levage 617
Baille à mouillage et coffre avant ●
Ancre avec chaine ●
Cockpit auto videur avec valve anti-retour ●
Taquets arrières en inox ●
Carène HI POWER ●
Feux de navigation ●
Réservoir essence CE ●
Système électrique avec cablâge et coupe-contact ●
Tableau électrique multi-fonctions ●
Panneaux d'instrumentation ●
Pompe de cale ●
Pagaies - Kit de réparation ●

POSTE DE PILOTAGE
Console avec pare-brise, main courante et volant ●
Console avec siège avant X



Leaning post ●
Système de direction manuelle X
Direction hydraulique ●
Gonfleur électrique ●
Gonfleur manuel ●
Renfort avant pour guindeau électrique et tacquets ●
Guindeau électrique ●
Batterie 480
Propulseur d'étrave 6310

CONFORT
Echelle de bain rabattable ●
Plateformes en fibre de verre (avec teck sur les Prince) ●
Rangement dans console X
Système eau douce avec douche ●

Compartiment arrière avec verrins à gaz (Electrique sur 38 CC version bain de soleil / 38 SC / 43 CC / 43 LC) ●

Compartiment avant-latéraux ●
WC ●
Cabine avec WC marin ●
Salle de bain complète avec WC marin et douche 3978
Réservoir eaux usées ●
Evier et plaque de cuisson 1920
Réfrigérateur ●

Extension du bain de soleil arrière ●
Extension du bain de soleil avant X
Banquette arrière convertible en bain de soleil X
Table complète avec pied ●
Dinette ●
Pied de table (33 SC / 38 CC Dinette / 38 SC : pied électrique) ●

Plancher seadeck ●
Plancher en teck 9191

Roll bar inox avec feux de navigation 2881
Roll bar inox pour ski 4664
Roll bar fibre de verre avec feux de navigation 3978

Bimini top 2332
Bimini top pour roll bar X

T-TOP
T-TOP (Hard Top) X
T-TOP (Soft Top) X
Bimini top extention pour T-TOP avec mat inox X
Bimini top extention pour T-TOP avec mat carbone X

EQUIPEMENTS
Taud de console 412
Taud de mouillage 2469

Mât de ski 1235

Légendes : 
○  = Disponible
●  =  En série
X  =  Non disponible


