Données techniques
Longueur

7,10 m

Largeur

2,80 m

Diamètre tubol.

0,60 m

Compartiments

5

Passagers

16

Poids
Motorisation

700 Kg
1

Puissance Min.

100 Hp

Puissance Max.

250 Hp

Arbre
Carburant
Eau
Catégorie

DE SÉRIE
STANDARD

Accessoires de série

XL
205 Lt
Opt. 45 Lt

B

OPTIONAL

Aspiratore
2 plate-formes
gas
arrière avec echelle

Ancora12e volts
catena
gonfleur électrique

4 Bitte
4 taquets
inox inox

AncoraAncre
e catena
inox
et chaîne

Consolle
Anneaux
completa
de remorque et de mouillage

Bussola
Ancre
ad incasso
et chaine inox

Cuscineria
Baille àcompleta
mouillagea cellule chiuse

Faro installato
Bimini su roll-bar

Cuscini
Blower
prendisole prua

Frigorifero
Cockpit
esterno
leds in acciaio inox

Ganci
Coffre
trainoarrière
e ormeggio

Gonfiatore
elettrico
12 volt
Compas
encastré

Gavone
Coffre
ancora
avantin controstampata

Impianto
Couleur
batteria
des
addizionale
Boudins carbone / blanc std

Gavone
Console
poppa
complète
per gli accessori di ormeggio

Impianto
docciades
completo
Couleur
Boudins tout en carbone

Gavoni
Console
di prua
deacommande
prendisole in
avec
controstampata
rangement

Impianto
Double
lavello
pare-battage
completo

Gavone
Corne
stand
électrique
up guida con sportello

Impianto
doccia eélectrique
lavello completo
Guindeau
*

Gavone
Couleur
consolle
des Boudins
guida con
noir
sportello
/ gris

Impianto
Installation
stereo evier

Gonfiatore
Coupe-batterie
manuale

kit astaKitscimât de ski (Seulement ski nautique)

Impianto
Coussins
elettrico
baincompleto
de soleil

Kit prendisole
Kit table poppa
proue

Luci Direction
navigazione
hydraulique

Kit tavolo
prua arrière
Kit terrasse

Musetto
Dossier
in vetroresina
rabattableadu
prua
siège arrière

Led pozzetto
Lumières sous-marines

Pannello
Extension
elettrico
bain
con
depulsantiera
soleil proue

Luce subacquea
Personnalisation de couleur Boudins

Plancette
Feux poppa
de navigation
VTR e scala telescopica

Roll-bar
Phare
inox installé
ribaltabile
sur roll-bar

Pompa
Leaning
di sentina
Post automatica
avec rangement
con impianto

Roll-bar
Plancher
inox ribaltabile
en teck con tendalino

Prolunga
Nez en
prendisole
fibre de verre
di prua

Salpa Prèdisposition
ancora elettricobatterie
*
additionnelle

Schienale
Panneau
seduta
électrique
poppa ribaltabile

Serie ganci
Prédisposition
per sollevamento
guindeau électrique

Sedile
Pompe
fronteàconsolle
air manuelle

Sportello
Réfrigérateur
Stand up black/grey
en acier inox extérieur

Staccabatteria
Pompe de cale automatique

Tappezzeria
Réserv.luxury
d'eau douce, douchette et evier

Stand
Réservoir
up di guida
essence pvc

TavoloRéservoir
di poppa d'eau
a ribalta
douce et douchette

Serbatoio
Sellerie
carburante
complètepolipropilene
cellules fermées
reticolato

Teak coppia
Roll barplancette
inox avec bimini intégré

Timoneria
Siégé idraulica
devant console
completa

Telo copriconsolle
Rollbar inox rabattable

Tubolari
Stand-Up
bicolore black/white

Telo copriconsolle
Série d’anneaux
e sedute
de levage

Tromba
Système
elettrica
électrique complet

Telo coprigommone
Stand up porte noir / gris
Tendalino
Système
inox stéréo
Table arrière en teak

* Guindeau électrique avec nez en fibre de verre Table arrière en King Starboard
Tapisserie "Luxury"
Taud complet
Taud console et siège
Taud couvre console
Teck pour plate-formes
Personnalisation coque / pont
Personnalisation couleur Davier
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