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Le chantier Capelli rafraîchit les lignes du célèbre CAP 32 WA, mettant 

également à jour la liste des équipements standards et optionnels, tout en 

confirmant à la fois la conception très performante de la coque, l'économie 

et la distribution de l'espace. 

De nouvelles plates-formes standards en polyester donnent accès à la 

zone du cockpit, de sorte que le bateau atteint la longueur de 10,20 m. 

Les touches du nouveau style sont clairement visibles dès le dossier 

arrière, maintenant transformé en un support à positions multiples qui, 

une fois complètement replié et associé aux coussins supplémentaires 

arrières, élargit encore plus la zone de bronzage. 

 



 

 

La banquette de pilotage a évolué dans une solution de sièges jumeaux 

avec assise encadrée d'accoudoirs. Orienté vers l'arrière, nous trouvons 

un banc intégré où deux / trois personnes peuvent s'asseoir, de plus, un 

réfrigérateur STD d'une capacité de 65 litres est installé. 

Le tableau de bord de la console est entièrement repensé, afin d'installer 

des appareils d'instruments plus gros pour les moteurs et la navigation, 

conformément à la nouvelle tendance du marché. 

La zone sous le pont est un espace renouvelé avec un style rafraîchi pour 

les meubles et le tissu. 

Une finition en bois de noyer chaleureux a été assortie à la couleur du 

comptoir et aux coussins de rembourrage. Même l'éclairage de la cabine a 

été amélioré par l'utilisation de LED. 

La cabine a des toilettes privées avec un WC marin Std, un lavabo et des 

armoires. Il possède 4 couchettes : 2 dans la cabine avant et 2 dans 

l'espace arrière sous le pont. 

Deux passages fonctionnels sur les côtés de la console, donnent accès à la 

grande zone avant, enrichie d'une chaise longue (structure avec haut-

parleurs intégrés et recouverte d'un tissu assorti de type ski dans trois 

nuances de gris / bleu clair poudre). Le hublot garantit une bonne aération 

de la cabine. 

Les lignes de pont sont encadrées par une nouvelle et élégante main 

courante inox. 

Le profil du CAP 33 WA présente une ouverture de fenêtre de forme 

géométrique pour assurer un éclairage naturel agréable avec une touche 

de design moderne 

L'équipement std est toujours très généreux: coussins cabine et pont 

complets, douche (100 l), radio, frigo dans le leaning post, direction 

hydraulique, guindeau électrique, WC avec réservoir d’eaux noires… 

La liste des options s'enrichit encore: hard top en fibre de verre avec 

structure inox, toile bimini avec 2 pylônes en carbone, machine à café 

avec convertisseur de courant, auto radio luxe(haut-parleurs 

rétroéclairés)… 

 

 



 

Données techniques:  

 

• Longueur : 10,20 m 

• Largeur : 3,00 m  

• Nombre de personnes : 10  

• Puissance Maximum : 2 x 300 HP  

• Poids : 3000 kg  

• Catégorie Homologation CE : B  

 

Equipements standards:  

 

• Sellerie complète extérieure 

• Sellerie complète intérieure 

• Douchette ( 100 L)  

• Frigo dans le leaning post (65 L)  

• Feux de navigation 

• Pompe de cale automatique  

• Radio  

• Table  

• Echelle de bain  

• Réservoir carburant 415L 

• Direction hydraulique 

• Guindeau 

• WC marin avec réservoir eaux noires 

 

Options :  

 

• Mat de ski  

• Chauffe-eau 

• Frigo dans la cabine de 39L 

• Hard top  

• Prise de quai avec chargeur 220V 

• Machine à café avec convertisseur de courant 

• Bain de soleil arrière additionnel 

• Radio Stéréo Luxe 

• Teak dans le cockpit  

• Toile d’ombrage sur pilon carbone  

• Taud de console 

 

Bonne navigation à tous… 
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