
U.M. Dim.

M 12,20

M 3,90

M 11,50

M 2,75

M 0,45

M 0,72-0,50

KG 2400

KG n.d.

CV 700

N. 30

Lt. 600

Tendoline avant

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

Propulseur d'étrave Autres équipements et accessoires sur demande
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Coffres avant (3/4) inclues coussins

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

Siège de pilotage à trois places

Peinture métallisé sur structures pont et intérieurs

Lumières de pont LED 

Guindeau électrique et ancre inox

Douchette

Console avec toilette (WC electrique et lavabo)
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Taud de mouillage (console/siège/bains de soleil)

Sellerie de couleur différente

Lumières sous-marines arrières

Chargeur batteries et prise quai

Console pilotage avec T-Top en INOX et polycarbonate

Double bande de ragage sur flotteurs Double échelle arriere

Accessoires Optionnelles

Package électronique devis sur demande

Réservoir carburant de 600 litres

Flotteurs noirs ou différente couleur

Capacité de carburant (Maxi)

Puissance maximum (2 moteurs hb)

Tendoline arrière

Anneaux de levage (annexe)

Commande a distance du  guindeau à l'avantPont en teck

Direction hydraulique SEA STAR et volant Sellerie complete blanche/beige

Feux de navigation

Bande antidérapante sur les flotteurs

Catégorie de conception CE

Grand bain de soleil et divan arrière sur grand coffre

Gonfleur électrique

Bittes d'amarrage avant et arrière en INOX

Frigo

Smeralda 400

Dimensions/Caractéristiques principales

Poids sans moteur

Diamètre des flotteurs

Tirant d'eau

Table avant à piston avec coussin extension bain soleil

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

Longeur total

Largeur intérieur

Longeur intérieur

Charge utile

Largeur total

B

Equipement et Accessoires standard
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Nombre de personnes

Fiche Technique Bateau


